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Child welfare

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433     Fax: 819-797-2432
Website: www.caapat.com
Email: info@caapat.com

Services: Assistance et accompagnement aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui
désirent déposer plainte en regard des services reçus ou qu'ils auraient dû recevoir * assistance et
accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges en
matière de bauxServices gratuits et confidentiels* information relative aux droits et à la procédure de plainte*
aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte* assistance et accompagnement pendant les
démarches (plainte individuelle, signalement, demande relative au dossier médical)Établissements ou
organismes pouvant faire l'objet d'une plainte* centre hospitalier (CH)* centre d'hébergement de soins longue
durée (CHSLD)* centre local de services communautaires (CLSC)* centre de réadaptation (CR)* centre
jeunesse (CJ)* centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)*
service ambulancier* famille d'accueil et résidence d'accueil* résidence privée pour aînés (RPA)* organisme
communautaireMandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le mandat relié au
régime d'examen des plaintes  Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant
les litiges en matière de baux en RPA
Eligibility: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
3, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-0904
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/faire-un-signalement-la-dpj

Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familiale* recrutement et processus
d'accréditation pour devenir famille d'accueil Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse * Amos, 341,
rue Principale Nord* Kebaowek, 106, rue Migizy * Kitcisakik, 600, avenue Centrale, Val-d'Or* La Sarre, 261, 1re
Rue Est* Lac-Simon, 30, chemin Sleepy, Val-d'Or* Long Point, 207, rue Pawitig, Winneway* Pikogan, 25 rue
Migwan* Senneterre, 400, 10e Avenue* Val-d'Or, 700, boulevard Forest* Ville-Marie, 21, Notre-Dame-de-
Lourdes, bureau 102Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation* Rouyn-Noranda, 104,
chemin du Docteur Lemay* Val-d'Or, 700, boulevard Forest
Eligibility: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
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Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

ESPACE ABITIBI-EST
691, 2e Avenue, local 18, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1W5
819-824-3572
Website: www.espacesansviolence.org/abitibiest
Email: espace.ae@tlb.sympatico.ca

Services: Prévention et collaboration contre la violence faite aux enfants (physique, verbale, psychologique,
sexuelle)  Programme éducatif pour les enfants de 3-12 ans, leurs parents et personnel des milieux offert dans
les écoles primaires, les centres de la petite enfance (CPE) ou garderies, organismes de loisirs et de sports,
formation adulte  * guide et matériel aux premières nations * ateliers adaptés Collaboration avec les organismes
communautaires et partenaires du milieu
Eligibility: Familles * jeunes
Coverage area: Abitibi (MRC) ; La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D’OR
1200, 8e Rue, bureau 101, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3N7
819-354-4400
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Daycare and respite

AILE BRISÉE (L')
375, avenue Centrale, bureau 200, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-824-2669
Email: lailebrisee@hotmail.com

Services: Soutien aux parents d’enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle* accueil, écoute et
référence* répit aux parents par le biais d’activités organisées pour leurs enfants* collaboration avec d'autres
organismes locaux* sensibilisation
Eligibility: Enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle et leurs parents
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: lun-jeu 8 h 30-15 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE VAL-D'OR
450, 3e Avenue, bureau 111, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S2
819-859-0853
Website: aidantsnaturelsvd.wixsite.com/aidantsnaturels
Email: aidantsnaturelsvd@hotmail.ca

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de Val-
d'Or et les environs* répit pour les aidants naturels* ateliers de stimulation pour aidés* soutien aux aidants :
psychosocial, écoute, conseil, information et référencement* groupe de soutien* sensibilisation de la population
Eligibility: Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte
d'autonomie
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-6396
Email: aphtktemkip@yahoo.ca

Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Kipawa ; Témiscaming
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Child, Youth and Family

9



 

 

 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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DÉFI-AUTONOMIE DE LA MRC D'ABITIBI
101, 1ère Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H4
819-732-0234
Website: aidechezsoi.com/eesad/defi-autonomie-de-la-mrc-dabitibi
Email: defi-autonomie@cableamos.com

Services: Services à domicile * entretien ménager* entretien ménager lourd* préparation de repas sans diète*
approvisionnement et autres courses* répit et surveillance* service d'assistance personnelle
Eligibility: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires.
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
680, 3e Avenue, bureau 201, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S5
819-825-5200     Fax: 819-825-5100
Website: www.leucan.qc.ca
Email: abitibi@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE D'AMOS (LA)
192, 2e Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1S5
819-727-2054
Website: mfamos.com
Email: mfamos.direction@gmail.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * halte-garderie pour les 0-5 ans* atelier stimul-action 0-12 mois : développement de
l'enfant et mieux-être du parent* atelier stimul-action 3-5 ans : pour les enfants afin de favoriser leur intégration
scolaire* animation parents-enfants et atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales  * distribution alimentaire mensuelle* livrothèque : emprunt de livres sur le développement des
habiletés parentales* relevailles-répit* JoujouthèqueActivités variées* cuisine collective* marche-poussette*
sorties et fêtes spéciales (Halloween, Noël, fête d'été et autres)
Eligibility: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE MALARTIC (LA)
161, avenue Abitibi, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6755
Website: www.mfmalartic.com
Email: info@mfmalartic.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales* accueil et accompagnement* café-parents* ateliers et activités familiales variées
(artistiques, culturelles et autres)* activités papa-enfants* cuisines collectives parent-enfant* ateliers de
stimulation pour les enfants 3-5 ans* Relevailles pour les nouveaux parents d'enfants de la grossesse à 12
mois* halte-répit et halte-garderie* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
événements annuels : fête de la Citrouille, Noël, Printemps des Familles et BBQ familial* magasin de
l'écocentre de MalarticProgrammes de soutien parental* atelier Y'a personne de parfait (Y'APP) pour renforcer
les compétences des parents d'enfants (0-5 ans) * ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs
enfants (3-5 ans) * ÉcoFamille : rencontres et ateliers sur différents thèmes entourant le développement de
l'enfant* Parent d'ados...une traversée : rencontres de groupe visant l'amélioration de la relation parent-ado
Eligibility: Familles
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Déclaration de revenus lun 9 h-midi, février-avril
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - Halte-répit 2 $ ; Droit d'entrée - certaines activités familiales ont un
coût
Financing: Provincial ; Subventions ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TÉMISCAMING
201, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-7018     Fax: 819-627-7018
Website: www.mftemis.ca
Email: kati@mftemis.ca
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Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles * visites de bienvenue pour les nouvelles mères - sac de cadeaux* atelier Y'a
personne de parfait (Y'APP) pour renforcer les compétences des parents d'enfants (0-5 ans)* stimulation
précoce des enfants (0-5 ans) ayant des difficultés cognitives, langagières, motrices, socio-affectives* école
des Bouts de chou pour le développement global des enfants (3-5 ans) - priorité à ceux présentant un retard*
autres ateliers parents, pères, parents-enfants, familles d'enfants (6-12 ans)* soutien à l'allaitement* visites à
domicile* halte-garderie lors de certaines activités
Eligibility: Enfants (9 mois-12 ans) * leurs parents
Coverage area: Témiscaming
Hours: Lun-mer 9 h-15 h * jeu 9 h-midi; Vendredi sur rendez-vous seulement
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 881140214 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE VAL-D'OR (LA)
1009, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3W4
819-874-3383     Fax: 819-874-3385
Website: mfvd.ca
Email: dg@mfvd.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * accueil, aide et référence* ateliers et activités éducatives* halte-garderie pour les 0-5
ans * Relevailles : répit pour les nouveaux parents d'enfants de 0-12 mois, www.facebook.com/Relevailles-
391466687597284/, courriel periadomicile@gmail.com* Joujouthèque * Un livre en cadeau : distribution
annuelle de livres* service de transport aux familles membres* Mini friperie : échange de vêtements 0-12 ans
entre les parents* vérification des sièges d'auto* Accès-Loisirs Val-d'Or  : programme offrant une participation
gratuite à des loisirs aux familles à faible revenu
Eligibility: Familles
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Halte-garderie lun-jeu 8 h 30-11 h 30 h, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
11 h 30
Fees: Adhésion - annuelle : 20 $ ; Service - halte-garderie membre: 2 $/ 3 heures * non-membre : 5 $/ 3 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES D'ABITIBI-OUEST
10, rue Lapierre, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y4
819-333-2670
Website: maisondesfamillesabitibiouest.com
Email: infomfao@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux familles de la région d'Abitibi-Ouest* accueil, écoute et information* activités parents-
enfants* halte-garderie et halte-répit* ateliers pour les parents* Grenouilles et Capucines : stimulation du
développement de l'enfant* Les petits pieds du bonheur : ateliers pour les parents de nouveau-nés (0-6 mois)*
prêts de livres et de jeux de société* location d’article pour bébés et enfants* coin vêtements et livres*
dépannage : purées, couches et préparations commerciales pour nourrissons* soutien au deuil périnatal
Eligibility: Familles
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-16 h * jeu 8 h 45-16 h
Fees: Adhésion - Carte 10 $/année
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca
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Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

VIE AUTONOME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
276, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1G8
819-824-5434
Website: www.vieautonomevd.com
Email: crva-at@cablevision.qc.ca

Services: Groupe d'entraide pour personnes handicapées ou en perte d'autonomie de l'Abitibi-
TémiscamingueAccompagnement* aide et soutien : échanges avec les pairs, cafés-rencontres, activités
sociales, ateliers d'information* référence vers les bonnes ressources de la région* défense des droits,
transport, assistance sociale, emploi, éducation, accès aux établissements et autres* responsabilisation,
développement personnel et social, autonomie, amélioration de la qualité de vieService de prêt d'équipement
spécialisé* durée maximale de trois mois* béquilles et marchettes* fauteuils roulants pour adultes et enfants*
chaises de bain* cannes avec quadripode* cannes en aluminium pour hommes et femmes* gratuit ou avec
contribution volontaireService d'hébergement de répit et de dépannage* solution temporaire pour les membres
lors de grandes difficultés ou d'une grave situation d'urgence* allègement du fardeau des proches et de la
famille pour éviter l'épuisement
Eligibility: Personnes handicapées, ayant des besoins particuliers ou en perte d'autonomie * personnes ayant
une déficience intellectuelle (DI) ou physique (DP) * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) *
leurs proches et leur famille
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
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Hours: Lun 9 h-17 h * mar-ven 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Family Support

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS DU TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1126     Fax: 819-622-0021
Website: www.apeht.com
Email: apeht@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux parents d'enfant ayant un handicap physique ou intellectuel* défense des droits* soutien
technique et moral* accueil, écoute et référence* cours d'alphabétisation et d'intégration sociale aux usagers*
organisation d'activités culturelles, sportives et touristique
Eligibility: Parents d'enfant ayant un handicap physique ou intellectuel
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PANDA ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-8190
Website: www.associationpanda.qc.ca/panda-abitibi-ouest
Email: pandaabitibiouest@gmail.com

Services: Aide aux personnes, aux parents et aux proches d'enfant ayant un trouble déficitaire de l'attention
avec ou sans hyperactivité (TDA/H) * aide, écoute et références* rencontres individuelles* groupes de soutien*
formations pour intervenants et autres professionnels* accompagnement scolaire* aide aux devoirs* soutien
pour la communication entre le milieu scolaire et les parents
Eligibility: Personnes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et leur
entourage * intervenants * grand public
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: No d'enregistrement fédéral 840028971 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE L'ABITIBI-OUEST (LES)
80, 12e Avenue Est, bureau 101, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K6
819-333-9132
Website: abitibi.grandsfreresgrandessoeurs.ca
Email: abitibi.ouest@grandsfreresgrandessoeurs.ca

Services: Soutien affectif aux enfants favorisant le développement de leur potentiel, de l'estime de soi, de leurs
habitudes sociales et l'adoption de saines habitudes de vie par le jumelage avec un adulte ou un couple
bénévole qui devient un modèle, un mentor, un ami  * recrutement, sélection, formation, jumelage et soutien
des mentors* mentorat individuel
Eligibility: Âges : 5 an(s) - 21 an(s); Mentors (18 et plus)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Hours: Horaire variable, rendez-vous requis; Mentorat individuel hors local (2 rencontres/mois)
Fees: Adhésion ; Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la santé et services sociaux - Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif
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GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE ROUYN-NORANDA
380, avenue Richard, bureau 225, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-0167
Website: rouyn-noranda.grandsfreresgrandessoeurs.ca
Email: rouyn.noranda@grandsfreresgrandessoeurs.ca

Services: Soutien affectif aux enfants favorisant le développement de leur potentiel, de l'estime de soi, de leurs
habitudes sociales et l'adoption de saines habitudes de vie par le jumelage avec un adulte ou un couple
bénévole qui devient un modèle, un mentor, un ami  * recrutement, sélection, formation, jumelage et soutien
des mentors* mentorat individuel : 2 rencontres de quelques heures par mois* mentorat à l'école (1 h/semaine)
: jeux de société, bricolages, discussions* mentorat 16-21 ans : 2 rencontres de quelques jeunes par mois pour
les jeunes ayant un lien avec la protection de la jeunesse
Eligibility: Âges : 6 an(s) - 21 an(s); Jeunes et leur famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; No d'enregistrement fédéral
106732274 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE VILLE-MARIE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: www.groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfantsService d’aide père-enfants :  *
écoute, aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * visite supervisée père-
enfants * écoute téléphonique et par visioconférence * activités père-enfants Service d’hébergement père-
enfants : * séjour (3-6 mois)* poursuite d'objectifs durant le séjour * développement du lien père-enfant *
accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - hébergement 250 $/mois
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE AU VENT DU LAC
280, 8e-et-9e rang de Baby, Fugèreville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2A0
Email: mfauventdulac@outlook.com

Services: Développement du soutien aux familles du territoire visant à répondre à leurs besoins et améliorer à
la qualité de vie* information et référence aux ressources* activités d'apprentissage pour enfants et leurs
parents* aide à l'allaitement maternel et autres
Eligibility: Enfants et leurs parents
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE D'AMOS (LA)
192, 2e Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1S5
819-727-2054
Website: mfamos.com
Email: mfamos.direction@gmail.com
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Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * halte-garderie pour les 0-5 ans* atelier stimul-action 0-12 mois : développement de
l'enfant et mieux-être du parent* atelier stimul-action 3-5 ans : pour les enfants afin de favoriser leur intégration
scolaire* animation parents-enfants et atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales  * distribution alimentaire mensuelle* livrothèque : emprunt de livres sur le développement des
habiletés parentales* relevailles-répit* JoujouthèqueActivités variées* cuisine collective* marche-poussette*
sorties et fêtes spéciales (Halloween, Noël, fête d'été et autres)
Eligibility: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE MALARTIC (LA)
161, avenue Abitibi, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6755
Website: www.mfmalartic.com
Email: info@mfmalartic.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales* accueil et accompagnement* café-parents* ateliers et activités familiales variées
(artistiques, culturelles et autres)* activités papa-enfants* cuisines collectives parent-enfant* ateliers de
stimulation pour les enfants 3-5 ans* Relevailles pour les nouveaux parents d'enfants de la grossesse à 12
mois* halte-répit et halte-garderie* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
événements annuels : fête de la Citrouille, Noël, Printemps des Familles et BBQ familial* magasin de
l'écocentre de MalarticProgrammes de soutien parental* atelier Y'a personne de parfait (Y'APP) pour renforcer
les compétences des parents d'enfants (0-5 ans) * ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs
enfants (3-5 ans) * ÉcoFamille : rencontres et ateliers sur différents thèmes entourant le développement de
l'enfant* Parent d'ados...une traversée : rencontres de groupe visant l'amélioration de la relation parent-ado
Eligibility: Familles
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Déclaration de revenus lun 9 h-midi, février-avril
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - Halte-répit 2 $ ; Droit d'entrée - certaines activités familiales ont un
coût
Financing: Provincial ; Subventions ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
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Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TÉMISCAMING
201, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-7018     Fax: 819-627-7018
Website: www.mftemis.ca
Email: kati@mftemis.ca

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles * visites de bienvenue pour les nouvelles mères - sac de cadeaux* atelier Y'a
personne de parfait (Y'APP) pour renforcer les compétences des parents d'enfants (0-5 ans)* stimulation
précoce des enfants (0-5 ans) ayant des difficultés cognitives, langagières, motrices, socio-affectives* école
des Bouts de chou pour le développement global des enfants (3-5 ans) - priorité à ceux présentant un retard*
autres ateliers parents, pères, parents-enfants, familles d'enfants (6-12 ans)* soutien à l'allaitement* visites à
domicile* halte-garderie lors de certaines activités
Eligibility: Enfants (9 mois-12 ans) * leurs parents
Coverage area: Témiscaming
Hours: Lun-mer 9 h-15 h * jeu 9 h-midi; Vendredi sur rendez-vous seulement
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 881140214 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE VAL-D'OR (LA)
1009, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3W4
819-874-3383     Fax: 819-874-3385
Website: mfvd.ca
Email: dg@mfvd.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * accueil, aide et référence* ateliers et activités éducatives* halte-garderie pour les 0-5
ans * Relevailles : répit pour les nouveaux parents d'enfants de 0-12 mois, www.facebook.com/Relevailles-
391466687597284/, courriel periadomicile@gmail.com* Joujouthèque * Un livre en cadeau : distribution
annuelle de livres* service de transport aux familles membres* Mini friperie : échange de vêtements 0-12 ans
entre les parents* vérification des sièges d'auto* Accès-Loisirs Val-d'Or  : programme offrant une participation
gratuite à des loisirs aux familles à faible revenu
Eligibility: Familles
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Halte-garderie lun-jeu 8 h 30-11 h 30 h, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
11 h 30
Fees: Adhésion - annuelle : 20 $ ; Service - halte-garderie membre: 2 $/ 3 heures * non-membre : 5 $/ 3 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES D'ABITIBI-OUEST
10, rue Lapierre, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y4
819-333-2670
Website: maisondesfamillesabitibiouest.com
Email: infomfao@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux familles de la région d'Abitibi-Ouest* accueil, écoute et information* activités parents-
enfants* halte-garderie et halte-répit* ateliers pour les parents* Grenouilles et Capucines : stimulation du
développement de l'enfant* Les petits pieds du bonheur : ateliers pour les parents de nouveau-nés (0-6 mois)*
prêts de livres et de jeux de société* location d’article pour bébés et enfants* coin vêtements et livres*
dépannage : purées, couches et préparations commerciales pour nourrissons* soutien au deuil périnatal
Eligibility: Familles
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-16 h * jeu 8 h 45-16 h
Fees: Adhésion - Carte 10 $/année

Child, Youth and Family

23



 

 

 

 

Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE)
50, rue Perreault Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2T4
819-917-5487
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: info@pilieratcat.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des
droitsPoints de service Val d'Or, Amos, La Sarre et Ville-Marie (voir dossiers individuels)
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE AMOS
42, rue Principale, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-444-6099
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE LA SARRE
Confidential Address
819-333-7088
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif
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PILIER (LE), POINT DE SERVICE VAL-D'OR
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-856-4505
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: intervenantvd@pilieratcat.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
Confidential Address
819-629-4561
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

Juvenile Delinquency

LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377     Fax: 819-825-6285
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justice@cablevision.qc.ca
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Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres Point de service à
Rouyn-Noranda (voir dossier individuel) Les services de justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des
mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), du Programme de
mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de travaux compensatoires pour adolescents (14-17
ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE, POINT DE SERVICE DE ROUYN-NORANDA
200, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-1284     Fax: 819-762-1591
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca

Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres  Les services de
justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (LSJPA), du Programme de mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de
travaux compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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Maternity support and adoption

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
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Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Child, Youth and Family

29



 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
3, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-0904
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/faire-un-signalement-la-dpj
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Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familiale* recrutement et processus
d'accréditation pour devenir famille d'accueil Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse * Amos, 341,
rue Principale Nord* Kebaowek, 106, rue Migizy * Kitcisakik, 600, avenue Centrale, Val-d'Or* La Sarre, 261, 1re
Rue Est* Lac-Simon, 30, chemin Sleepy, Val-d'Or* Long Point, 207, rue Pawitig, Winneway* Pikogan, 25 rue
Migwan* Senneterre, 400, 10e Avenue* Val-d'Or, 700, boulevard Forest* Ville-Marie, 21, Notre-Dame-de-
Lourdes, bureau 102Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation* Rouyn-Noranda, 104,
chemin du Docteur Lemay* Val-d'Or, 700, boulevard Forest
Eligibility: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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MAISON DE LA FAMILLE AU VENT DU LAC
280, 8e-et-9e rang de Baby, Fugèreville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2A0
Email: mfauventdulac@outlook.com

Services: Développement du soutien aux familles du territoire visant à répondre à leurs besoins et améliorer à
la qualité de vie* information et référence aux ressources* activités d'apprentissage pour enfants et leurs
parents* aide à l'allaitement maternel et autres
Eligibility: Enfants et leurs parents
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TÉMISCAMING
201, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-7018     Fax: 819-627-7018
Website: www.mftemis.ca
Email: kati@mftemis.ca

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles * visites de bienvenue pour les nouvelles mères - sac de cadeaux* atelier Y'a
personne de parfait (Y'APP) pour renforcer les compétences des parents d'enfants (0-5 ans)* stimulation
précoce des enfants (0-5 ans) ayant des difficultés cognitives, langagières, motrices, socio-affectives* école
des Bouts de chou pour le développement global des enfants (3-5 ans) - priorité à ceux présentant un retard*
autres ateliers parents, pères, parents-enfants, familles d'enfants (6-12 ans)* soutien à l'allaitement* visites à
domicile* halte-garderie lors de certaines activités
Eligibility: Enfants (9 mois-12 ans) * leurs parents
Coverage area: Témiscaming
Hours: Lun-mer 9 h-15 h * jeu 9 h-midi; Vendredi sur rendez-vous seulement
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 881140214 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE VAL-D'OR (LA)
1009, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3W4
819-874-3383     Fax: 819-874-3385
Website: mfvd.ca
Email: dg@mfvd.ca
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Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * accueil, aide et référence* ateliers et activités éducatives* halte-garderie pour les 0-5
ans * Relevailles : répit pour les nouveaux parents d'enfants de 0-12 mois, www.facebook.com/Relevailles-
391466687597284/, courriel periadomicile@gmail.com* Joujouthèque * Un livre en cadeau : distribution
annuelle de livres* service de transport aux familles membres* Mini friperie : échange de vêtements 0-12 ans
entre les parents* vérification des sièges d'auto* Accès-Loisirs Val-d'Or  : programme offrant une participation
gratuite à des loisirs aux familles à faible revenu
Eligibility: Familles
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Halte-garderie lun-jeu 8 h 30-11 h 30 h, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
11 h 30
Fees: Adhésion - annuelle : 20 $ ; Service - halte-garderie membre: 2 $/ 3 heures * non-membre : 5 $/ 3 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES D'ABITIBI-OUEST
10, rue Lapierre, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y4
819-333-2670
Website: maisondesfamillesabitibiouest.com
Email: infomfao@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux familles de la région d'Abitibi-Ouest* accueil, écoute et information* activités parents-
enfants* halte-garderie et halte-répit* ateliers pour les parents* Grenouilles et Capucines : stimulation du
développement de l'enfant* Les petits pieds du bonheur : ateliers pour les parents de nouveau-nés (0-6 mois)*
prêts de livres et de jeux de société* location d’article pour bébés et enfants* coin vêtements et livres*
dépannage : purées, couches et préparations commerciales pour nourrissons* soutien au deuil périnatal
Eligibility: Familles
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-16 h * jeu 8 h 45-16 h
Fees: Adhésion - Carte 10 $/année
Legal status: organisme à but non lucratif

Parenting Education

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
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Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE AU VENT DU LAC
280, 8e-et-9e rang de Baby, Fugèreville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2A0
Email: mfauventdulac@outlook.com

Services: Développement du soutien aux familles du territoire visant à répondre à leurs besoins et améliorer à
la qualité de vie* information et référence aux ressources* activités d'apprentissage pour enfants et leurs
parents* aide à l'allaitement maternel et autres
Eligibility: Enfants et leurs parents
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE D'AMOS (LA)
192, 2e Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1S5
819-727-2054
Website: mfamos.com
Email: mfamos.direction@gmail.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * halte-garderie pour les 0-5 ans* atelier stimul-action 0-12 mois : développement de
l'enfant et mieux-être du parent* atelier stimul-action 3-5 ans : pour les enfants afin de favoriser leur intégration
scolaire* animation parents-enfants et atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales  * distribution alimentaire mensuelle* livrothèque : emprunt de livres sur le développement des
habiletés parentales* relevailles-répit* JoujouthèqueActivités variées* cuisine collective* marche-poussette*
sorties et fêtes spéciales (Halloween, Noël, fête d'été et autres)
Eligibility: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE MALARTIC (LA)
161, avenue Abitibi, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6755
Website: www.mfmalartic.com
Email: info@mfmalartic.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales* accueil et accompagnement* café-parents* ateliers et activités familiales variées
(artistiques, culturelles et autres)* activités papa-enfants* cuisines collectives parent-enfant* ateliers de
stimulation pour les enfants 3-5 ans* Relevailles pour les nouveaux parents d'enfants de la grossesse à 12
mois* halte-répit et halte-garderie* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
événements annuels : fête de la Citrouille, Noël, Printemps des Familles et BBQ familial* magasin de
l'écocentre de MalarticProgrammes de soutien parental* atelier Y'a personne de parfait (Y'APP) pour renforcer
les compétences des parents d'enfants (0-5 ans) * ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs
enfants (3-5 ans) * ÉcoFamille : rencontres et ateliers sur différents thèmes entourant le développement de
l'enfant* Parent d'ados...une traversée : rencontres de groupe visant l'amélioration de la relation parent-ado
Eligibility: Familles
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Déclaration de revenus lun 9 h-midi, février-avril
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - Halte-répit 2 $ ; Droit d'entrée - certaines activités familiales ont un
coût
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Financing: Provincial ; Subventions ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TÉMISCAMING
201, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-7018     Fax: 819-627-7018
Website: www.mftemis.ca
Email: kati@mftemis.ca

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles * visites de bienvenue pour les nouvelles mères - sac de cadeaux* atelier Y'a
personne de parfait (Y'APP) pour renforcer les compétences des parents d'enfants (0-5 ans)* stimulation
précoce des enfants (0-5 ans) ayant des difficultés cognitives, langagières, motrices, socio-affectives* école
des Bouts de chou pour le développement global des enfants (3-5 ans) - priorité à ceux présentant un retard*
autres ateliers parents, pères, parents-enfants, familles d'enfants (6-12 ans)* soutien à l'allaitement* visites à
domicile* halte-garderie lors de certaines activités
Eligibility: Enfants (9 mois-12 ans) * leurs parents
Coverage area: Témiscaming
Hours: Lun-mer 9 h-15 h * jeu 9 h-midi; Vendredi sur rendez-vous seulement
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 881140214 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE VAL-D'OR (LA)
1009, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3W4
819-874-3383     Fax: 819-874-3385
Website: mfvd.ca
Email: dg@mfvd.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * accueil, aide et référence* ateliers et activités éducatives* halte-garderie pour les 0-5
ans * Relevailles : répit pour les nouveaux parents d'enfants de 0-12 mois, www.facebook.com/Relevailles-
391466687597284/, courriel periadomicile@gmail.com* Joujouthèque * Un livre en cadeau : distribution
annuelle de livres* service de transport aux familles membres* Mini friperie : échange de vêtements 0-12 ans
entre les parents* vérification des sièges d'auto* Accès-Loisirs Val-d'Or  : programme offrant une participation
gratuite à des loisirs aux familles à faible revenu
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Eligibility: Familles
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Halte-garderie lun-jeu 8 h 30-11 h 30 h, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
11 h 30
Fees: Adhésion - annuelle : 20 $ ; Service - halte-garderie membre: 2 $/ 3 heures * non-membre : 5 $/ 3 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES D'ABITIBI-OUEST
10, rue Lapierre, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y4
819-333-2670
Website: maisondesfamillesabitibiouest.com
Email: infomfao@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux familles de la région d'Abitibi-Ouest* accueil, écoute et information* activités parents-
enfants* halte-garderie et halte-répit* ateliers pour les parents* Grenouilles et Capucines : stimulation du
développement de l'enfant* Les petits pieds du bonheur : ateliers pour les parents de nouveau-nés (0-6 mois)*
prêts de livres et de jeux de société* location d’article pour bébés et enfants* coin vêtements et livres*
dépannage : purées, couches et préparations commerciales pour nourrissons* soutien au deuil périnatal
Eligibility: Familles
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-16 h * jeu 8 h 45-16 h
Fees: Adhésion - Carte 10 $/année
Legal status: organisme à but non lucratif

Recreational Activities

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA MOTTE
Église Saint-Luc
162, chemin du Quai, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Website: communautairelamotte.com
Email: ccommunautaire@gmail.com

Services: Centre de santé et socioculturel de la communauté de La Motte* local de santé (et services sociaux)
: services d'une infirmière et d'une intervenante sociale* ateliers parents-enfants pour les 0-5 ans* centre
d’hébergement pour les personnes sinistrées* location : salle Héritage, salle des Pionniers, salle de la Relève
et autres* comités d'activités : Cercle des fermières, Comité jeunesse Kasuäl, Club de l'âge d'or, Comité du
Père Noël, Fabrique de Saint-Luc et autres
Eligibility: Jeunes * aînés * personnes âgées * personnes ayant des troubles de santé physique ou mentale *
personnes ayant une déficience physique (DP) ou visuelle (DV) * familles * personnes démunies ou à faible
revenu * personnes sinistrées
Coverage area: La Motte
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE AU VENT DU LAC
280, 8e-et-9e rang de Baby, Fugèreville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2A0
Email: mfauventdulac@outlook.com

Services: Développement du soutien aux familles du territoire visant à répondre à leurs besoins et améliorer à
la qualité de vie* information et référence aux ressources* activités d'apprentissage pour enfants et leurs
parents* aide à l'allaitement maternel et autres
Eligibility: Enfants et leurs parents
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE D'AMOS (LA)
192, 2e Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1S5
819-727-2054
Website: mfamos.com
Email: mfamos.direction@gmail.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * halte-garderie pour les 0-5 ans* atelier stimul-action 0-12 mois : développement de
l'enfant et mieux-être du parent* atelier stimul-action 3-5 ans : pour les enfants afin de favoriser leur intégration
scolaire* animation parents-enfants et atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales  * distribution alimentaire mensuelle* livrothèque : emprunt de livres sur le développement des
habiletés parentales* relevailles-répit* JoujouthèqueActivités variées* cuisine collective* marche-poussette*
sorties et fêtes spéciales (Halloween, Noël, fête d'été et autres)
Eligibility: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE MALARTIC (LA)
161, avenue Abitibi, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6755
Website: www.mfmalartic.com
Email: info@mfmalartic.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales* accueil et accompagnement* café-parents* ateliers et activités familiales variées
(artistiques, culturelles et autres)* activités papa-enfants* cuisines collectives parent-enfant* ateliers de
stimulation pour les enfants 3-5 ans* Relevailles pour les nouveaux parents d'enfants de la grossesse à 12
mois* halte-répit et halte-garderie* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
événements annuels : fête de la Citrouille, Noël, Printemps des Familles et BBQ familial* magasin de
l'écocentre de MalarticProgrammes de soutien parental* atelier Y'a personne de parfait (Y'APP) pour renforcer
les compétences des parents d'enfants (0-5 ans) * ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs
enfants (3-5 ans) * ÉcoFamille : rencontres et ateliers sur différents thèmes entourant le développement de
l'enfant* Parent d'ados...une traversée : rencontres de groupe visant l'amélioration de la relation parent-ado
Eligibility: Familles
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Déclaration de revenus lun 9 h-midi, février-avril
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - Halte-répit 2 $ ; Droit d'entrée - certaines activités familiales ont un
coût
Financing: Provincial ; Subventions ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE VAL-D'OR (LA)
1009, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3W4
819-874-3383     Fax: 819-874-3385
Website: mfvd.ca
Email: dg@mfvd.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * accueil, aide et référence* ateliers et activités éducatives* halte-garderie pour les 0-5
ans * Relevailles : répit pour les nouveaux parents d'enfants de 0-12 mois, www.facebook.com/Relevailles-
391466687597284/, courriel periadomicile@gmail.com* Joujouthèque * Un livre en cadeau : distribution
annuelle de livres* service de transport aux familles membres* Mini friperie : échange de vêtements 0-12 ans
entre les parents* vérification des sièges d'auto* Accès-Loisirs Val-d'Or  : programme offrant une participation
gratuite à des loisirs aux familles à faible revenu
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Eligibility: Familles
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Halte-garderie lun-jeu 8 h 30-11 h 30 h, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
11 h 30
Fees: Adhésion - annuelle : 20 $ ; Service - halte-garderie membre: 2 $/ 3 heures * non-membre : 5 $/ 3 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

Youth Centres and Support

MAISON DES JEUNES D'AMOS ÉLAN
Centre Goyette-Ruel
42, rue Principale Nord, bureau 5, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
Website: www.elan-mdjr.com
Email: mobilisation-espoir-jeunesse@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables * milieu de vie réalisant des activités pour et par les jeunes  * activités
sociales, sportives, culturelles, préventives et artistiques  * sorties et projets * accueil, écoute et référence*
encadrement favorisant les apprentissages* promotion d'une image positive de la jeunesse des milieux ruraux
de la MRC d’Abitibi* échanges intergénérationnels* sensibilisation des jeunes
Eligibility: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Abitibi (MRC)
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES D'AMOS FRAD
261, 10e Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4M8
819-732-0584
Website: maisondesjeunesdesjardinsamos.com
Email: maisondesjeunesamos@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables   * organisation d'activités et d'animations * information et
référencement  * rencontre de prévention sur des sujets concernant les jeunes  * équipements et jeux
disponibles
Eligibility: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BARRAUTE LE KAO
481, 8e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6574
Email: mdj_lekao@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables   * activités préventives et récréatives  * rencontres de groupe  *
écoute, information, référence et soutien
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 24 an(s); Adolescents et jeunes adultes
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE LA SARRE
349, rue 2e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X4
819-333-2757
Email: mdjlasarre@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables   * accueil, écoute et référence * promotion,
sensibilisation et prévention  * cuisines collectives* activités de loisirs et sorties * apprentissage de la
citoyenneté et participation sociale
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: La Sarre
Hours: Lun-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE MALARTIC REFUGE JEUNESSE
530, avenue Lévis Ouest, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-4133     Fax: 819-757-6558
Email: refuge-jeunesse@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables * milieu de vie réalisant des activités pour et par les jeunes   * accueil
* écoute et soutien  * accompagnement et référence  * activités et sorties
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-sam * horaire variable selon les semaines
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) ;
Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE ROUYN-NORANDA LA SOUPAPE
49, rue Mercier, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4X3
819-762-3682
Website: lasoupape.ca
Email: maisondesjeunesrn@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information (alcool, toxico, MTS, suicide et autres)* activités socioculturelles et de
loisirs * ressources pour les jeunes et aide au développement des passions* implication sociale
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Maison des jeunes lun-ven 11 h 50-12 h 45, 16 h-20 h; Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TÉMISCAMING LIAISON 12-18
31, avenue Thorne, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
873-997-8855
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/liaison-12-18
Email: mdjtemis@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * écoute, aide et référence * organisation d'ateliers, de sorties
récréatives et d'événements communautaires* prévention et sensibilisation * animation et accompagnement
pour les jeunes
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: Témiscaming
Hours: Lun-jeu 16 h-21 h 30 * ven 16 h-23 h
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Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE VAL-D'OR L'ÉNERGITECK
351, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P2
819-825-7240
Website: mdjenergiteck.com
Email: energiteck@tlb.sympatico.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: Val-d'Or ; Val-Senneville * Dubuisson * Sullivan * Saint-Edmond
Hours: Mar-jeu 16 h-21 h * ven 16 h-23 h * sam 14 h-22 h
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU TÉMISCAMINGUE
32, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2525
Website: www.mjtdutemiscamingue.org
Email: coordo@mdjtemiscamingue.org

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
cuisines collectives (soupers collectifs)* activités sportives* implication citoyenne* activités de financement*
voyage de fin d'annéePoints de service* Latulipe-et-Gaboury 36, rue Principale Est * accès à l'arrière du Centre
communautaire* Notre-Dame-du-Nord 85, rue Côté * accès en arrière de l'aréna au 2e étage
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Béarn ; Belleterre ; Duhamel-Ouest ; Fugèreville ; Guérin ; Laforce ; Latulipe-et-Gaboury ;
Laverlochère-Angliers ; Lorrainville ; Moffet ; Nédélec ; Notre-Dame-du-Nord ; Rémigny ; Saint-Bruno-de-
Guigues ; Saint-Édouard-de-Fabre ; Saint-Eugène-de-Guigues ; Ville-Marie
Hours: Lun-jeu 16 h-20 h ; Horaire variable selon les activités * 2 soirs par semaine
Fees: Aucun
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR DU CHEMIN POUR LA SOBRIÉTÉ
Manoir Universeau
160, 13e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2826     Fax: 819-737-8122
Website: manoirduchemin.org
Email: manoirduchemin@hotmail.com

Services: Lieu d'échange et d'information visant la prévention des dépendances et favorisant les rencontres
intergénérationnelles * intégration sociale pour les personnes ayant une dépendance et soutien à leurs proches
* accueil, écoute et référence* suivi en réadaptation* patinoire extérieure* boxeVolet jeunesse Adozone,
adozonemanoir@hotmail.com * promotion du mieux-être des jeunes* local animé pour les 12-17 ans* activités :
billard, préparation de spectacles, montage vidéo, théâtre et autres
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes * personnes vulnérables * aînés
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h; AdoZone jeu 19 h-21 h, ven 19 h-22 h, sam 19 h-22 h
Financing: Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif
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PROJET JEUNESSE SAINT-MICHEL
165, avenue Portelance, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7G5
819-764-3077     Fax: 819-764-5779
Website: st-michel.qc.ca
Email: info@st-michel.qc.ca

Services: Organisme pour les adolescents favorisant le développement de l'autonomie, du respect et de la
reconnaissance par la participation volontaire à divers projets de bénévolat principalement axés sur la propreté
et l'environnement* première expérience de travail dans la communauté* développement du sens des
responsabilités
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Jeunes inscrits à l'école
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; No d'enregistrement fédéral 896729696 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Youth Employment

MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION
162, boulevard Mercier, bureau 2, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P3
819-732-8739
Website: www.mrar.qc.ca
Email: info@mrar.qc.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique Évaluation complète des besoinsSoutien et accompagnement* écoute,  soutien et information*
soutien alimentaire et matériel* accompagnement et référence vers les ressources du milieu adaptées aux
besoins* soutien à la création du budget* projets de groupe accessibles : Atelier second souffle, Départ@9*
ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et
gestion des dépenses personnelles) Emploi* aide à la recherche d'emploi : rédaction CV, lettre de présentation,
simulation d'entrevue, connaissance des intérêts et compétences* aide au maintien d'un emploi* ateliers sur le
marché du travail et la recherche d'emploi* stages en entreprise* visites d'entreprise* aide aux entreprises pour
le recrutement d'employésRetour aux études et persévérance scolaire* accompagnement personnalisé pour
persévérer à l'école* apprentissage et mise en pratique de techniques de motivation* aide à une démarche
d'orientation professionnelle : bilan professionnel, procédures d'admission, découverte des entreprises, métiers
et formationsInstallation dans la MRC* soutien dans les démarches professionnelles à distance* exploration de
la MRC comme milieu de vie* activités de découverte, d'accueil, d'intégration, d'échanges interculturels et de
réseautage* accompagnement dans la recherche d'un logement, d'une chambre ou une garderie* participation
à un séjour exploratoireImplication dans le milieu et entrepreneuriat* participation à des activités offertes dans
la communauté* accompagnement dans le développement de projets pour animer le milieu* Coopérative
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du
secondaire par la création d'une entreprise coopérative estivale (14-17 ans)* soutien au développement de
projets d'entrepreneuriat ou de bénévolat (16-17 ans) et de volontariat (18-29 ans)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes de tous âges
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 10 h 30 h-midi, 13 h 16 h 30 * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS BARRAUTE - SENNETERRE -
QUÉVILLON
674, 11e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2211     Fax: 819-737-8888
Website: www.sadcbsq.ca
Email: sadc_bsq@ciril.qc.ca
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Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus
Coverage area: Barraute ; Belcourt ; Champneuf ; La Morandière ; Lebel-sur-Quévillon ; Rochebaucourt ;
Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS D'ABITIBI-OUEST
80, 12e Avenue, bureau 202, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K6
819-333-3113     Fax: 819-333-3132
Website: sadcao.com
Email: sadcao@sadcao.com

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion de
l'entraide et de la solidarité* amélioration des compétences et des savoir-faire* développement du plein
potentielAccompagnement* service-conseil : plan d’affaires, analyse et diagnostic de l'environnement
commercial, recherche de financement* aide en gestion : démarrage, développement, budget, ressources
humaines* activités d'animationAide financière* démarrage ou acquisition d'entreprise* modernisation
d'équipement* achat ou rénovation de bâtiment* développement de nouveaux marchés* financement de fonds
de roulementFonds SADC Harricana aux entreprises * fonds Stratégie jeunesse aux 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA VALLÉE-DE-L’OR
1740, chemin Sullivan, bureau 1200, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 7H1
819-874-3676     Fax: 819-874-3670
Website: sadcvdo.com
Email: info@sadcvdo.com

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion :
innovation, professionnalisme, développement local et écoresponsabilité* développement du plein
potentielAccompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées,
amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités d'animation,
comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* Fonds
Stratégie jeunesse pour les 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30
Financing: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU ROUYN-NORANDA
161, Murdoch, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-797-6068
Website: www.sadcrn.ca
Email: info@sadcrn.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations de la MRC du Rouyn-Noranda
Coverage area: Rouyn-Noranda
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU TÉMISCAMINGUE
7, des Oblats Nord, bureau B, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-629-3355
Website: www.lasdt.com
Email: info@lasdt.com

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS HARRICANA
550, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-8311     Fax: 819-732-2240
Website: sadc-harricana.qc.ca
Email: sadc@sadc-harricana.qc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion de
l'entraide et de la solidarité* amélioration des compétences et des savoir-faire* développement du plein
potentielAccompagnement* service-conseil : plan d’affaires, analyse et diagnostic de l'environnement
commercial, recherche de financement* aide en gestion : démarrage, développement, budget, ressources
humaines* activités d'animationAide financière* démarrage ou acquisition d'entreprise* modernisation
d'équipement* achat ou rénovation de bâtiment* développement de nouveaux marchés* financement de fonds
de roulementFonds SADC Harricana aux entreprises * fonds Stratégie jeunesse aux 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)

Child, Youth and Family

51



Coverage area: Amos ; Berry ; La Corne ; La Motte ; Landrienne ; Launay ; Pikogan ; Preissac ; Saint-
Dominique-du-Rosaire ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Saint-Marc-de-Figuery ; Saint-
Mathieu-d'Harricana ; Trécesson ; Lac-Chicobi, Guyenne
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif
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Community Action
 
ADVISORY AND CITIZEN ACTION ORGANIZATIONS
 
 
CHARITY ORGANIZATIONS
 
 
COMMUNITY CENTRES
 
 
COMMUNITY DEVELOPMENT
 
 
INFORMATION AND REFERRAL
 
 
VOLUNTEERING AND VOLUNTEER CENTRES
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Advisory and citizen action organizations

ACTION BORÉALE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
34, rue Gamble, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5A5
819-738-5261
Website: actionboreale.org
Email: info@actionboreale.org

Services: Promotion de la sauvegarde de la forêt boréale pour les générations futures* sensibilisation de la
population* défense des droits de la nature écologique* représentation auprès des gouvernements et de
l’industrie visant l’adoption de lois, règlements, politiques et pratiques propres à la sauvegarde de l’intégrité des
écosystèmes
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC, CENTRAIDE ABITIBI
TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC
845, avenue 4e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J4
819-825-7139
Website: centraide-rcoq.ca/atnq
Email: info@centraide-atnq.qc.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises  * campagne de financement
en milieu de travail et auprès du grand public  * aide financière à des organismes communautaires et à des
projets collectifs en lien avec la mission et les orientations  * sensibilisation et mobilisation de la collectivité dans
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-764-5131     Fax: 819-764-2948
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l’ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniers  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale *
santé publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes âgées * jeunes en difficulté *
déficience physique * déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA) * dépendance  Les
services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des : * hôpitaux (voir dossiers
individuels) * centres locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels) * centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD - voir dossier individuel) * centres d'activités de jour *
centres de services externes (voir dossier individuel Super-cliniques - Groupes de médecine de famille-
Réseau)* centres de réadaptation (voir dossiers individuels) * centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse et centres de réadaptation des jeunes en difficulté d'adaptation (CPEJ-CRDJA voir dossier individuel)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Administration lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
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Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE D'AMOS
42, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-732-6776     Fax: 819-732-4217
Website: www.cdcamos.org
Email: info@cdcamos.org

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale favorisant leur
participation active au développement socioéconomique du territoire * soutien et services aux membres*
concertation* information* formation* soutien à l'économie sociale* consolidation et développement
communautaire* promotion* représentation* travail en partenariat* rechercheGestionnaire du Centre
communautaire Goyette-Ruel * location de salles * photocopie, télécopieur et boîte postale * réfrigérateurs et
espace de rangement pour les membres
Eligibility: Organismes communautaires * entreprises d'économie sociale * organismes à but non lucratif
(OBNL)
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUE
32, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2500     Fax: 819-625-2545
Website: www.cdctemiscamingue.org
Email: cdct@tlb.sympatico.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC du
Témiscamingue favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu    *
soutien et services aux organismes communautaires* concertation entre les organismes communautaires et
stimulation de la vie associative* informations sur les enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant le
mouvement communautaire : mémos, tournées téléphoniques, courriels, bulletins, site Web et autres*
consolidation et développement du communautaire : aide au financement, accueil, intégration et
accompagnement des nouveaux membres ou employés, participation à des comités de réflexion, soutien des
groupes à leur démarrage, soutien à la vie associative* formations en fonction des besoins des membres*
organisation d'activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire* représentation des membres
dans différentes instances communautaires, socioéconomiques et politiques* travail en partenariat* soutien à
l’économie sociale et au développement économique communautaire* recherche : étude d’impact social et
économique du mouvement communautaire à l’échelle de son territoire
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuels pour les organismes
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca
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Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ABITIBI-OUEST
Confidential Address
819-333-3773
Email: rocao@live.fr

Services: Regroupement d'organismes et groupes communautaires et bénévoles de la MRC de l'Abitibi-Ouest*
défense et promotion des intérêts des membres* aide à la collaboration, l'échange et la concertation*
représentation auprès de la population et des instances gouvernementales* soutien à la mobilisation, à
l'organisation, au développement et à la consolidation du mouvement communautaire
Eligibility: Organismes et groupes communautaires * bénévoles
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-
L'OR
Confidential Address
819-277-6002
Email: rocmrcvo@gmail.com

Services: Regroupement et défense d'organismes et groupes communautaires et bénévoles de la région de la
Vallée-de-l'Or* accueil et référence* concertation et promotion de l’action communautaire autonome*
représentation auprès de la population et des instances gouvernementales * consolidation des liens entre les
organismes* défenses des intérêts économiques et sociaux* informations* formation continue et opportunités
de ressourcement pour les membres
Eligibility: Organismes * groupes communautaires
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE ROUYN-NORANDA
Confidential Address
Email: rocrn@hotmail.com
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Services: Regroupement d'organismes et groupes communautaires et bénévoles de la région de Rouyn-
Noranda* défense et promotion des intérêts des membres* aide à la collaboration, l'échange et la concertation*
représentation auprès de la population et des instances gouvernementales* soutien à la mobilisation, à
l'organisation, au développement et à la consolidation du mouvement communautaire
Eligibility: Organismes et groupes communautaires et bénévoles
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle
Legal status: organisme à but non lucratif

TOURISME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
155, avenue Dallaire, bureau 100, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4T3
819-762-8181     Fax: 819-762-5212
Website: www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org
Email: info@atrat.org

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue* accueil et
information* promotion touristique * sensibilisation* concertation* développement* répertoire des attraits
touristiques ou naturels* mise en valeur du patrimoine
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

VILLE ET VILLAGES EN SANTÉ ROUYN-NORANDA
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7110
Website: www.vvsrn.com
Email: vvs@rouyn-noranda.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda * soutien et développement
d'initiatives concertées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: 8 h 30-16 h 30
Financing: Ville - Rouyn-Noranda
Legal status: organisme à but non lucratif

Charity Organizations

CLUB LIONS D'AMOS
200, 1re Rue, local 101, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H4
819-732-7906
Website: clublionsamos.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif
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CLUB LIONS DE LA SARRE
94, avenue Cardinal, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2N8
Website: lionslasarre.wordpress.com
Email: clublionslasarre@outlook.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communautéFriperie au coin de l'entraide (voir dossier individuel)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE MACAMIC
34, 6e Avenue, local C, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4749
Website: www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=85

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE MALARTIC
960, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6662

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE VAL-D'OR
96, rue des Hérons, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 0C3
819-824-4888

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS VAL-D'OR MÉTROPOLITAIN
450, 3e Avenue, bureau 204, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S2
819-790-0752
Email: secretaire.cl.valdor.metropolitain@hotmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
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Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB OPTIMISTE D'AMOS
Confidential Address
819-727-6402
Email: info@optimisteamos.com

Services: Projets de service communautaire visant à inspirer le meilleur chez les jeunes * activités sociales,
levées de fonds et services aux organismes
Eligibility: Familles * jeunes * aînés * organismes * personnes à faible revenu
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUBS LIONS DU QUÉBEC, ROUYN-NORANDA
131, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5S1
819-763-7043

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

Community centres

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA MOTTE
Église Saint-Luc
162, chemin du Quai, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Website: communautairelamotte.com
Email: ccommunautaire@gmail.com

Services: Centre de santé et socioculturel de la communauté de La Motte* local de santé (et services sociaux)
: services d'une infirmière et d'une intervenante sociale* ateliers parents-enfants pour les 0-5 ans* centre
d’hébergement pour les personnes sinistrées* location : salle Héritage, salle des Pionniers, salle de la Relève
et autres* comités d'activités : Cercle des fermières, Comité jeunesse Kasuäl, Club de l'âge d'or, Comité du
Père Noël, Fabrique de Saint-Luc et autres
Eligibility: Jeunes * aînés * personnes âgées * personnes ayant des troubles de santé physique ou mentale *
personnes ayant une déficience physique (DP) ou visuelle (DV) * familles * personnes démunies ou à faible
revenu * personnes sinistrées
Coverage area: La Motte
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif
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Community development

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE VAL-D'OR
450, 3e Avenue, bureau 111, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S2
819-859-0853
Website: aidantsnaturelsvd.wixsite.com/aidantsnaturels
Email: aidantsnaturelsvd@hotmail.ca

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de Val-
d'Or et les environs* répit pour les aidants naturels* ateliers de stimulation pour aidés* soutien aux aidants :
psychosocial, écoute, conseil, information et référencement* groupe de soutien* sensibilisation de la population
Eligibility: Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte
d'autonomie
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC, CENTRAIDE ABITIBI
TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC
845, avenue 4e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J4
819-825-7139
Website: centraide-rcoq.ca/atnq
Email: info@centraide-atnq.qc.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises  * campagne de financement
en milieu de travail et auprès du grand public  * aide financière à des organismes communautaires et à des
projets collectifs en lien avec la mission et les orientations  * sensibilisation et mobilisation de la collectivité dans
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI
582, 10e Avenue Ouest, bureau 150, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1X3
819-732-6918     Fax: 819-732-1762
Website: www.cldabitibi.com
Email: info@cldabitibi.com

Services: Accompagnement et soutien technique ou financier auprès des entrepreneurs potentiels ou déjà en
activité, individuels ou collectifs (incluant les entreprises d'économie sociale) quel que soit leur âge ou le stade
de développement de l'entreprise * consultation, orientation et référence  * aide pour la réalisation du plan
d'affaires  * recherche de financement et aide financière aux entreprises  * accompagnement et suivi de
l'entreprise pour les projets d'expansion ou de consolidation * initiatives visant à augmenter les compétences
entrepreneuriales  * soutien à la gestion d'entreprise  * développement de la dynamique sociale du secteur*
recherche de terrains ou bâtiments pour les activités de l'entreprise  * référence à des services spécialisés  *
promotion économique et touristique
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Programme
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS D'AMOS
200, 1re Rue, local 101, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H4
819-732-7906
Website: clublionsamos.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE LA SARRE
94, avenue Cardinal, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2N8
Website: lionslasarre.wordpress.com
Email: clublionslasarre@outlook.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communautéFriperie au coin de l'entraide (voir dossier individuel)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE MACAMIC
34, 6e Avenue, local C, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4749
Website: www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=85

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE MALARTIC
960, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6662

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE VAL-D'OR
96, rue des Hérons, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 0C3
819-824-4888
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Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS VAL-D'OR MÉTROPOLITAIN
450, 3e Avenue, bureau 204, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S2
819-790-0752
Email: secretaire.cl.valdor.metropolitain@hotmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUBS LIONS DU QUÉBEC, ROUYN-NORANDA
131, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5S1
819-763-7043

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE D'AMOS
42, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-732-6776     Fax: 819-732-4217
Website: www.cdcamos.org
Email: info@cdcamos.org

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale favorisant leur
participation active au développement socioéconomique du territoire * soutien et services aux membres*
concertation* information* formation* soutien à l'économie sociale* consolidation et développement
communautaire* promotion* représentation* travail en partenariat* rechercheGestionnaire du Centre
communautaire Goyette-Ruel * location de salles * photocopie, télécopieur et boîte postale * réfrigérateurs et
espace de rangement pour les membres
Eligibility: Organismes communautaires * entreprises d'économie sociale * organismes à but non lucratif
(OBNL)
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUE
32, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2500     Fax: 819-625-2545
Website: www.cdctemiscamingue.org
Email: cdct@tlb.sympatico.ca
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Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC du
Témiscamingue favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu    *
soutien et services aux organismes communautaires* concertation entre les organismes communautaires et
stimulation de la vie associative* informations sur les enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant le
mouvement communautaire : mémos, tournées téléphoniques, courriels, bulletins, site Web et autres*
consolidation et développement du communautaire : aide au financement, accueil, intégration et
accompagnement des nouveaux membres ou employés, participation à des comités de réflexion, soutien des
groupes à leur démarrage, soutien à la vie associative* formations en fonction des besoins des membres*
organisation d'activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire* représentation des membres
dans différentes instances communautaires, socioéconomiques et politiques* travail en partenariat* soutien à
l’économie sociale et au développement économique communautaire* recherche : étude d’impact social et
économique du mouvement communautaire à l’échelle de son territoire
Eligibility: Organismes communautaires
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuels pour les organismes
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ABITIBI-OUEST
Confidential Address
819-333-3773
Email: rocao@live.fr

Services: Regroupement d'organismes et groupes communautaires et bénévoles de la MRC de l'Abitibi-Ouest*
défense et promotion des intérêts des membres* aide à la collaboration, l'échange et la concertation*
représentation auprès de la population et des instances gouvernementales* soutien à la mobilisation, à
l'organisation, au développement et à la consolidation du mouvement communautaire
Eligibility: Organismes et groupes communautaires * bénévoles
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-
L'OR
Confidential Address
819-277-6002
Email: rocmrcvo@gmail.com

Services: Regroupement et défense d'organismes et groupes communautaires et bénévoles de la région de la
Vallée-de-l'Or* accueil et référence* concertation et promotion de l’action communautaire autonome*
représentation auprès de la population et des instances gouvernementales * consolidation des liens entre les
organismes* défenses des intérêts économiques et sociaux* informations* formation continue et opportunités
de ressourcement pour les membres
Eligibility: Organismes * groupes communautaires
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE ROUYN-NORANDA
Confidential Address
Email: rocrn@hotmail.com
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Services: Regroupement d'organismes et groupes communautaires et bénévoles de la région de Rouyn-
Noranda* défense et promotion des intérêts des membres* aide à la collaboration, l'échange et la concertation*
représentation auprès de la population et des instances gouvernementales* soutien à la mobilisation, à
l'organisation, au développement et à la consolidation du mouvement communautaire
Eligibility: Organismes et groupes communautaires et bénévoles
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle
Legal status: organisme à but non lucratif

VILLE ET VILLAGES EN SANTÉ ROUYN-NORANDA
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7110
Website: www.vvsrn.com
Email: vvs@rouyn-noranda.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda * soutien et développement
d'initiatives concertées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: 8 h 30-16 h 30
Financing: Ville - Rouyn-Noranda
Legal status: organisme à but non lucratif

Information and referral

CK-MUNOTAIR
38, 7e Avenue Ouest, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-782-4227
Email: info9@CKM9.com

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE NORMÉTAL
56, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-2490
Email: vraicitoyennormetal@hotmail.ca

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * actualité
locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale
Coverage area: Normétal
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE ENSEMBLE POUR BÂTIR
200, rue Yvette-Leblanc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1Y0
819-797-7110
Website: www.journal-ensemble.org
Email: info@journal-ensemble.org
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Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * 10
publications par an * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et
réalisations, vie municipale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Fees: Don - 10 $ Contribution suggérée ; Ouvrages publiés - 25 $ Non-résidents
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ALLIANCE DE PREISSAC
180, avenue du Lac, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-759-4141
Website: preissac.com/journal-lalliance
Email: journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * actualité
locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale
Coverage area: Preissac
Hours: Lun-ven * avec rendez-vous
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ÉCHO DES MONTAGNES
324, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-2505
Website: lacorne.ca/les-comites/journal-local-lecho-des-montagnes-3
Email: lechodesmontagnes@hotmail.com

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * actualité
locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale
Coverage area: La Corne
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'INDICE BOHÉMIEN
150, avenue du Lac, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N5
819-763-2677
Website: www.indicebohemien.org
Email: redaction@indicebohemien.org

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information  concernant
l'actualité artistique et culturelle de l'Abitibi-Témiscamingue
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LA VOIE DU SECTEUR DES COTEAUX
241, rue Principale, Champneuf, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1E0
819-754-5681
Email: lavoiedescoteaux@hotmail.com

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * actualité
locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale
Coverage area: Champneuf ; La Morandière ; Rochebaucourt
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE BARRAUTOIS
600, 1re Rue Ouest, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
Website: www.municipalitedebarraute.com/journal-boom
Email: lebarrautois@yahoo.com
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Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * 11
publications par an  * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et
réalisations, vie municipale
Coverage area: Barraute
Fees: Ouvrages publiés - 20 $/ an
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE MONTBEILLARD EN BREF
2589, rang Héroux, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2716
Website: www.montbeillard.ca
Email: montbeillard@hotmail.com

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * actualité
locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Legal status: organisme à but non lucratif

JOURNAL LE PONT DE PALMAROLLE
71, 6e Avenue Ouest, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-782-4233
Website: journallepont.ca
Email: administration@journallepont.ca

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * 11
publications par an  * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et
réalisations, vie municipale
Coverage area: Palmarolle
Legal status: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE D'AMOS RÉGION
461, rue 1e Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-732-4905
Website: mediat.ca
Email: nouvelles@mediat.ca

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE TÉMISCAMING-KIPAWA
1415, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-8118
Website: www.tvctk.com
Email: tvctk@tvctk.com

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
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Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUE
3, rue Principale Sud, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2814
Website: temis.tv
Email: info@temis.tv

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal* promotions de services et d'événements * publicités * vidéo corporative
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Volunteering and volunteer centres

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com

Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT LAC-TÉMISCAMINGUE (LE)
721-A, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-629-3124     Fax: 819-629-3123
Website: centredebenevolatlt.org/
Email: centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca
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Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
aide aux personnes en situation de précarité financière* dépannage alimentaire * accompagnement-transport
pour rendez-vous médicaux* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* aide
financière* tableau d'affichage pour meubles et électroménagers recherchés ou à donner* comités locaux de
bénévolat (Lorrainville, Fugèreville, Laforce, Latulipe, Moffet) permettant de répondre aux besoins ponctuels
des gens de ces secteurs : bons d'achats d'épicerie, soins de santé et autres* bénévolat : banque de bénévoles
et référencement vers les organismes
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; * jeu 9
h-midi; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Fees: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral 106893282
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ORGANISME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉDUCO-TÉMIS
4, rue Monseigneur-Moreau Est, 2e étage, local B, Saint-Bruno-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z
2G0
819-728-3195     Fax: 819-728-2071
Website: www.ordet.ca
Email: ordet@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Promotion et développement de l'éducation populaire visant à améliorer la qualité de vie en réponse
aux besoins du milieuSoutien des comités autonomes de bénévoles* accueil et écoute dans le respect des
différences et idées* aide : démarches administratives, demandes de financement, formation et autres*
diffusion d'information, soutien financier des journaux bénévoles* occasions d'implication à la vie démocratique*
organisation d'activités associativesFormations grand public* marche botanique, yoga, conditionnement
physique VIACTIVE adapté aux aînés* formation : conjoints de fait et leurs droits, deuil, succession et
testaments, incendies* cours de cuisine, réalisation de conserves, salubrité des aliments, remèdes de grand-
mère* peinture, dessin, origami, scrapbooking, sculpture sur bois, menuiserie, couture, broderie, tricot, crochet*
informatique, chant, tam tam, guitare, espagnol* autres selon les demandesRépertoire des comités d'éducation
populaire autonomes pour inscription aux formations et activités www.ordet.ca/comités-locaux
Eligibility: Grand public * bénévoles
Coverage area: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Website: rbhrn.com

Services: Réponse aux besoins sociaux et environnementaux par l'entremise d'activités économiques
permettant la redistribution des bénéfices vers son projet communautaire venant en aide aux personnes dans le
besoinBanque alimentaire : * cueillette, tri, transformation et distribution des denrées alimentaires* dépannage
régulier et d'urgence* Espace solidaire : comptoir de viandes et poissons prêts-à-manger à coût modique*
possibilité de livraison de denrées alimentaires pour les personnes à mobilité réduite* paniers de Noël * points
de services : quartier Cadillac et ville de Rouyn-NorandaFriperie 255 au 255, 9e Rue, Rouyn-Noranda*
récupération, revente ou transformation de toute matière textile101 Trouvailles, 255, 9e Rue Rouyn-Noranda*
vente de petits articles, de meubles et d'électroménagers à bas prix* location d'ameublements pour besoins
ponctuels (activité, souper)* peinture et teinture recycléesAutres services :* accueil des travaux compensatoires
et stages* allocation pour bénévole en situation de pauvreté* reconnaissance des bénévoles* aide aux sinistrés
en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et la Croix-Rouge* aide matérielle
Eligibility: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Rouyn-Noranda
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Hours: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Friperie 255 et 101 Trouvailles mar, mer, sam 9 h 30-
17 h * jeu, ven 9 h 30-19 h
Fees: Service - Friperie 255 * 101 Trouvailles prix modique
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation ; Vente de
marchandise ; No d'enregistrement fédéral 891291189 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Disability
 
ADAPTED WORK AND EMPLOYABILITY SUPPORT
 
 
ADVOCACY FOR PEOPLE WITH A PHYSICAL DISABILITY
 
 
ADVOCACY FOR PEOPLE WITH AN INTELLECTUAL DISABILITY
 
 
DEAF AND HEARING IMPAIRED
 
 
MOBILITY AIDS
 
 
PARATRANSIT
 
 
RECREATION AND CAMPS
 
 
SUPPORT ASSOCIATIONS
 
 
SUPPORT AND INTEGRATION ORGANIZATIONS
 
 
THE BLIND
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Adapted work and employability support

ATELIERS KAMI (LES)
69, rue Sainte-Anne, local C, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B6
819-622-0069     Fax: 819-622-0070
Website: atelierskami.business.site
Email: kamitem@cablevision.qc.ca

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique ou intellectuel*
nettoyage et entretien ménager d’édifices publics* location de main d'œuvre pour les entreprises* expérience
de travail et milieu adapté
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Legal status: organisme à but non lucratif

ATELIERS MANUTEX (LES)
5, 10e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 0E7
819-764-4415     Fax: 819-764-4686
Website: www.manutex.org
Email: info@manutex.org

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* fabrication de produits du textile* développement et confection de vêtements de
travail
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
819-797-5141     Fax: 819-797-0012
Website: www.le-pont.ca
Email: reception@le-pont.ca

Services: Ressource d'entraide pour les personnes ayant une problématique de santé mentaleServices*
activités sociales, culturelles et sportives* centre de jour : activités favorisant le développement d'habiletés
psychosociales, fonctionnelles, de communication et compétences personnelles pour améliorer l'autonomie*
suivi psychosocial* suivi d'intensité variable (SIV)* accompagnement dans les démarches et référence vers les
ressources * réadaptation : accompagnement par un intervenant dans l'apprentissage du travail et de la
socialisation* intégration au travail : plateau de travail permettant un retour progressif sur le marché de
l'emploiHébergement* accompagnement et soutien* appartements communautaires (8 unités)* appartements
supervisés (6 unités)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématiques de santé mentale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 130199599 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE SENNETERRE
481, 7e Avenue Ouest, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2258     Fax: 819-737-8131
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3
819-444-5287     Fax: 819-444-5792
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules* services du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA SARRE
655, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y9
819-339-7901     Fax: 819-339-7911
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services de La Financière
agricole* services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)Emploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendez-
vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA
189, rue Murdoch, 1er étage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-763-3583     Fax: 819-763-3591
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services de la Régie du bâtiment du Québec
(paiement de maintien de licence et examens)* services du Directeur de l'état civil* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D'OR
186, avenue Perrault, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2H5
819-354-4842     Fax: 819-354-4105
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau 1, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W5
819-629-6213     Fax: 819-629-6365
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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TÉMABEX
52, rue Perreault Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2T4
819-762-7711     Fax: 819-762-7456
Website: www.temabex.qc.ca
Email: temabex@temabex.qc.ca

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* location de main-d’œuvre* entretien ménager* location de salles et de bureaux
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, rue du Terminus Est, bureau RC-01, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B5
819-797-0822     Fax: 819-797-6273
Website: vision-travail.qc.ca
Email: r-n@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae, et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE AMOS
100, 1re Avenue Ouest, bureau 200, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1T8
819-727-2359     Fax: 819-727-2059
Website: vision-travail.qc.ca
Email: amos@vision-travail.qc.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise¸
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE LA SARRE
258, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2H2
819-333-9704     Fax: 819-333-6306
Website: vision-travail.qc.ca
Email: l-s@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun - pour les personnes
admissibles aux mesures d'employabilité offertes par les centres locaux d'emploi (CLE)
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Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VAL-D'OR
405, Centrale Avenue, bureau 116, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-825-1165     Fax: 819-825-2154
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-d@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus * coaching personnalisé en emploi * rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue  * développement de l'employabilité  * soutien à l'intégration et au maintien
en emploi  * ateliers et stages pratiques * 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs
expérimentés (ICTE) d'une durée de 8 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail  * Jeunes
Volontaires (16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un
projet personnalisé * travaux compensatoires pour acquitter une amende   Services aux entreprises *
référencement et banque de candidats * soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi
des nouvelles recrues * accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les
transitions de carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)  Services aux personnes handicapées *
coaching personnalisé en recherche d'emploi * réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant
une limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et
des perspectives d'emploi actuelles * programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter
l'embauche et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur * programme de
subvention en entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un
emploi dans une entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex )  * programme de
développement de l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention
d'un emploi dans la fonction publique québécoise Point de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-2743     Fax: 819-622-1117
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-m@vision-travail.qc.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

Advocacy for people with a physical disability

ACTIA
8, rue Sainte-Rose Est, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2C1
819-622-1344     Fax: 819-622-1343
Email: actia@tlb.sympatico.ca

Services: Association et centre d'entraide pour personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
dans la MRC du Témiscamingue* défense des droits des personnes handicapées* accueil, information et
référence* accompagnement et soutien moral* centre de jour
Eligibility: Personnes handicapées physiques ou intellectuelles
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-15 h
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-6396
Email: aphtktemkip@yahoo.ca

Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Kipawa ; Témiscaming
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE ROUYN-NORANDA
1249, avenue Granada, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1G8
819-797-9587     Fax: 819-797-9553
Website: www.aisrn.com
Email: administration@aisrn.com

Services: Création et développement de ressources nécessaires pour la réussite de l'intégration des
personnes handicapées dans tous les domaines de la vie communautaire* soutien à l'intégration sociale des
personnes handicapées intellectuelles ou physiques* accueil, écoute et référence* promotion des intérêts et de
la qualité de vie des personnes handicapées* organisation d'activités récréatives, culturelles et sociales*
défense des droits* maison de répit et de dépannage* camp de jour pour les enfants
Eligibility: Personnes handicapées intellectuelles ou physiques et leurs proches
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven; Maison de répit lun-dim 24 heures
Fees: Service - Camp de jour * maison de répit
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 230, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-2823
Website: www.aphvat.com
Email: aphvat@gmail.com

Services: Défense des droits, promotion des intérêts et amélioration de la qualité de vie des personnes vivant
avec un handicap visuel* accueil, information et référence* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes vivant avec une déficience visuelle
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'AMITIÉ DES HANDICAPÉS D'ABITIBI-OUEST
479, rue 2e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2J2
819-333-4652
Email: club@clamitie.com

Services: Centre de jour pour adultes ayant une déficience intellectuelle ou physique* accueil, écoute et
référence* promotion de l'intégration sociale et défense des droits* ateliers et activités de groupe* aide au
développement de l'autonomie
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
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Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
324, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1P2
819-762-2700
Website: www.autisme-abitibi.com
Email: info@autismeabitibi.com

Services: Services destinés aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à leur famille*
écoute, soutien et prévention* information, référence et documentation * promotion et défense des droits*
maintien des acquis et développement de l'autonomie* bris de l'isolement* centre de jour* camp estival*
activités sportives et artistiques* sorties et évènements
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Fondation communautaire de L'Abitibi-Témiscamingue ; Provincial -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire
Legal status: organisme à but non lucratif

VIE AUTONOME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
276, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1G8
819-824-5434
Website: www.vieautonomevd.com
Email: crva-at@cablevision.qc.ca

Services: Groupe d'entraide pour personnes handicapées ou en perte d'autonomie de l'Abitibi-
TémiscamingueAccompagnement* aide et soutien : échanges avec les pairs, cafés-rencontres, activités
sociales, ateliers d'information* référence vers les bonnes ressources de la région* défense des droits,
transport, assistance sociale, emploi, éducation, accès aux établissements et autres* responsabilisation,
développement personnel et social, autonomie, amélioration de la qualité de vieService de prêt d'équipement
spécialisé* durée maximale de trois mois* béquilles et marchettes* fauteuils roulants pour adultes et enfants*
chaises de bain* cannes avec quadripode* cannes en aluminium pour hommes et femmes* gratuit ou avec
contribution volontaireService d'hébergement de répit et de dépannage* solution temporaire pour les membres
lors de grandes difficultés ou d'une grave situation d'urgence* allègement du fardeau des proches et de la
famille pour éviter l'épuisement
Eligibility: Personnes handicapées, ayant des besoins particuliers ou en perte d'autonomie * personnes ayant
une déficience intellectuelle (DI) ou physique (DP) * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) *
leurs proches et leur famille
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun 9 h-17 h * mar-ven 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Advocacy for people with an intellectual disability

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
324, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1P2
819-762-2700
Website: www.autisme-abitibi.com
Email: info@autismeabitibi.com
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Services: Services destinés aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à leur famille*
écoute, soutien et prévention* information, référence et documentation * promotion et défense des droits*
maintien des acquis et développement de l'autonomie* bris de l'isolement* centre de jour* camp estival*
activités sportives et artistiques* sorties et évènements
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Fondation communautaire de L'Abitibi-Témiscamingue ; Provincial -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire
Legal status: organisme à but non lucratif

Deaf and hearing impaired

RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

Mobility aids

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201     Fax: 819-737-8122
Website: cdcuniverseau.org
Email: manoiruniverseau@outlook.fr

Services: Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie* entretien ménager léger
* entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tapis et
meubles)* popote roulante* accompagnement-transport pour les courses et raisons médicales* livraison de
médicamentsServices aux usagers* écoute, aide et référence* stage de réinsertion sociale* prêt d'équipement
pour convalescents (marchette, canne, fauteuil roulant, béquille et autres)Services aux organismes    * location
de salle avec audio/visuel  * accès au télécopieur et photocopieur  * soutien technique et conseils  Services à la
population    * Centre d’accès communautaire Internet  * ménages petits et grands  * organisation et animation
de banquets  * activités spéciales sociales ou familiales  * dépannages alimentaires  * terrasse et aire de pique-
nique* cuisines collectivesTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Service - popote roulante 7,50 $/repas
Financing: Subventions ; Honoraires - services
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, BUREAU DE ROUYN-NORANDA
255, avenue Principale, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7G9
450-569-3240
Website: www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/curateur-public
Email: information@curateur.gouv.qc.ca
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Services: Protection des personnes inaptes * sensibilisation de la population aux besoins de protection
découlant de l'inaptitude et accompagnement des familles et proches qui représentent une personne inapte, qui
administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui participent à un conseil de tutelle * assurance
que les décisions sont prises dans l'intérêt de la personne représentée et le respect de ses droits et pour la
sauvegarde de son autonomie * en dernier lieu, le Curateur public agit lui-même comme curateur ou
tuteurMesures d'assistance https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance
Eligibility: Personnes inaptes * leur famille et proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

VIE AUTONOME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
276, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1G8
819-824-5434
Website: www.vieautonomevd.com
Email: crva-at@cablevision.qc.ca

Services: Groupe d'entraide pour personnes handicapées ou en perte d'autonomie de l'Abitibi-
TémiscamingueAccompagnement* aide et soutien : échanges avec les pairs, cafés-rencontres, activités
sociales, ateliers d'information* référence vers les bonnes ressources de la région* défense des droits,
transport, assistance sociale, emploi, éducation, accès aux établissements et autres* responsabilisation,
développement personnel et social, autonomie, amélioration de la qualité de vieService de prêt d'équipement
spécialisé* durée maximale de trois mois* béquilles et marchettes* fauteuils roulants pour adultes et enfants*
chaises de bain* cannes avec quadripode* cannes en aluminium pour hommes et femmes* gratuit ou avec
contribution volontaireService d'hébergement de répit et de dépannage* solution temporaire pour les membres
lors de grandes difficultés ou d'une grave situation d'urgence* allègement du fardeau des proches et de la
famille pour éviter l'épuisement
Eligibility: Personnes handicapées, ayant des besoins particuliers ou en perte d'autonomie * personnes ayant
une déficience intellectuelle (DI) ou physique (DP) * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) *
leurs proches et leur famille
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun 9 h-17 h * mar-ven 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif
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Paratransit

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
330, rue Perreault Est, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-762-8121     Fax: 819-762-0707
Website: arlphat.ca
Email: arlphat@outlook.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationProgramme Carte accompagnement loisir (voir dossier
individuel)Répertoire des associations offrant des activités de loisir et de sport aux personnes handicapées en
Abitibi-Témiscamingue https://arlphat.ca/a-propos/membres/Accrédité par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur
Eligibility: Personnes ayant un handicap
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU TRANSPORT PUBLIC ADAPTÉ D'ABITIBI-OUEST
23, 12e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2L5
819-333-3452     Fax: 819-333-3108
Email: transport.adapte@cablevision.qc.ca

Services: Responsable du transport adapté facilitant les déplacements des citoyens à mobilité réduite de la
MRC d'Abitibi-Ouest
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme municipal

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Email: independance65@cablevision.qc.ca

Services: Aide au maintien à domicile des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap*
accompagnement-transport vers les services essentiels* aide à l'entretien de la maison : ménage, pelletage,
tonte de la pelouse et autres* magasinage et autres activités
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi * avec rendez-vous en après-midi; Services le jour et en soirée, selon la disponibilité
du personnel
Fees: Service - variable selon les services
Financing: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI-OUEST, TRANSPORT COUP DE POUCE
11, 5e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1K7
819-339-5671     Fax: 819-339-5400
Website: www.transportcoupdepouce.com
Email: mrcao@mrcao.qc.ca
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Services: Transport collectif rural de la MRC d'Abitibi-Ouest * service de déplacement par taxi et autobus *
transport adapté
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
80, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6R1
819-763-3271     Fax: 819-763-3493
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dat@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionAmos862, route 111 EstAmos (QC) J9T
2K4Téléphone 819-444-5309Télécopieur 819-444-5811Macamic123, 2e Rue OuestMacamic (QC) JOZ
2SOTéléphone 819-782-4622Télécopieur 819-782-4042Rouyn-Noranda550, avenue DavyRouyn-Noranda
(QC) J9Y 0A8Téléphone 819-763-3532Télécopieur 819-763-3786Val-d'Or1501, Chemin SullivanVal-d'Or (QC)
J9P 6V6Téléphone 819-354-4651Télécopieur 819-354-4623Ville-Marie17, rue du Parc Ville-Marie (QC) J9V
1N2Téléphone 819-629-6423Télécopieur 819-629-6207Transport adapté
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ AMOS
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-727-1500     Fax: 819-727-1500
Website: amos.quebec/services-aux-citoyens/transport-adapte-amos
Email: transport.adapte@amos.quebec
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Services: Organisation du transport de personnes handicapées sur le territoire de la ville d'Amos * transport
des aînés de 65 ans et plus
Eligibility: Personnes handicapées * aînés
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Droit d'entrée - billet individuel 3,50 $ * carte de 10 billets 30 $
Financing: Ville - Municipalité d'Amos
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DU LONG-SAULT
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770

Services: Transport adapté pour personnes à mobilité réduite selon la disponibilité des places* transport en
autobus complémentaire aux services d'Indépendance 65 plus (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Fees: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DU TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 2, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-3332     Fax: 819-622-0021
Website: tactemis.ca
Email: transportadaptetemis@cablevision.qc.ca

Services: Transport adapté pour personnes handicapées * horaire et trajets pré-établis selon leurs besoins
avec arrêts porte-à-porteTransport collectif des places restantes : aînés de 60 ans et plus, clientèle Le Baladeur
du Témiscamingue (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant un handicap compromettant grandement leur mobilité
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h; Transport du lundi au dimanche incluant les soirées
Fees: Service - cartes 10-20 trajets 29,50 $-69,00 $ * cartes mensuelles 105 $-125 $
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ LA CALÈCHE D'OR
866, rue Royale, suite 104, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3253     Fax: 819-757-3255
Website: www.riviere-heva.com/Bienvenue/Comit%C3%A9s-attraits/TransportAdapte.pdf
Email: lacaleche@tlb.sympatico.ca

Services: Transport adapté facilitant les déplacements des citoyens à mobilité réduite
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Bureau lun-ven 7 h 30-17 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ ROUYN-NORANDA
102, rue 13e, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H7
819-762-7368
Website: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/transport-adapte
Email: info@ta-rn.com
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Services: Transport en commun adapté pour les personnes handicapées de la ville de Rouyn-Noranda et les
environs* déplacement par taxi adapté
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les quartiers
Fees: Service - Selon la tarification en vigueur
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT COLLECTIF BELL
549, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-3017     Fax: 819-737-3018
Website: munbelcourt.ca/services-aux-citoyens/transport-adapte
Email: tcbell@cableamos.com

Services: Transport en commun adapté aux besoins des personnes handicapées
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Amos ; Barraute ; Malartic ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Bureau lun-ven 9 h-15 h; Transport adapté lun-ven 7 h-17 h
Fees: Service - Selon la tarification en vigueur
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT LA PROMENADE
456, rue Tremblay, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2N0
819-825-0101
Email: lapromenade@cablevision.qc.ca

Services: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap physique
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Transport selon les tarifs en vigueur
Legal status: organisme à but non lucratif

Recreation and camps

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
330, rue Perreault Est, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-762-8121     Fax: 819-762-0707
Website: arlphat.ca
Email: arlphat@outlook.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationProgramme Carte accompagnement loisir (voir dossier
individuel)Répertoire des associations offrant des activités de loisir et de sport aux personnes handicapées en
Abitibi-Témiscamingue https://arlphat.ca/a-propos/membres/Accrédité par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur
Eligibility: Personnes ayant un handicap
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE JOUR LES INTRÉPIDES DE ROUYN-NORANDA
670, avenue Barrette, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6J9
819-797-8454     Fax: 819-797-8403
Website: lesintrepides.ca
Email: centredejour@lesintrepides.ca

Services: Centre d'accueil pour les personnes adultes ayant une déficience intellectuelle et physique à Rouyn-
Noranda* accueil, écoute et référence* activités adaptées* Les Intrépides à domicile : services à domicile pour
ainés, handicapés et la population générale
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique * personnes avec
une problématiques de santé mentale * aînés
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
324, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1P2
819-762-2700
Website: www.autisme-abitibi.com
Email: info@autismeabitibi.com

Services: Services destinés aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à leur famille*
écoute, soutien et prévention* information, référence et documentation * promotion et défense des droits*
maintien des acquis et développement de l'autonomie* bris de l'isolement* centre de jour* camp estival*
activités sportives et artistiques* sorties et évènements
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Fondation communautaire de L'Abitibi-Témiscamingue ; Provincial -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire
Legal status: organisme à but non lucratif

Support Associations

ACTIA
8, rue Sainte-Rose Est, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2C1
819-622-1344     Fax: 819-622-1343
Email: actia@tlb.sympatico.ca
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Services: Association et centre d'entraide pour personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
dans la MRC du Témiscamingue* défense des droits des personnes handicapées* accueil, information et
référence* accompagnement et soutien moral* centre de jour
Eligibility: Personnes handicapées physiques ou intellectuelles
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-15 h
Legal status: organisme à but non lucratif

AILE BRISÉE (L')
375, avenue Centrale, bureau 200, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-824-2669
Email: lailebrisee@hotmail.com

Services: Soutien aux parents d’enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle* accueil, écoute et
référence* répit aux parents par le biais d’activités organisées pour leurs enfants* collaboration avec d'autres
organismes locaux* sensibilisation
Eligibility: Enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle et leurs parents
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: lun-jeu 8 h 30-15 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ARCHE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (L')
42, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-1265     Fax: 819-732-0367
Website: www.larcheat.org
Email: archeamos@cableamos.com

Services: Milieu de vie familial et communautaire favorisant le plein épanouissement des personnes ayant une
déficience intellectuelleHébergement* trois foyers (l'Eau-Vive, le Saule Fragile et l'Aurore Boréale)* deux
appartements supervisésServices et activités de jour * activités récréatives (peinture, bricolage, quilles, aérobie,
boxe, piscine, musique, détente)* stimulation dans une salle multisensorielle " snoezelen"   * activités
socioprofessionnelles  * aide à la préparation de repas pour le lieu d'accueil des personnes itinérantes*
programme d'aide et d'accompagnement social visant le développement de l'employabilité
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 119141620 RR0001
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 208, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-797-0874
Website: af-at.com
Email: afat@cablevision.qc.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de fibromyalgie   * accueil, écoute et
référence * organisation de rencontres et d'activités de groupe * sensibilisation de la population * livres et
publications informatives * cafés-rencontres * accompagnement dans les démarches * aide psychosociale par
téléphone et sur rendez-vous * cours adaptés d'activité physique : qi-gong, conditionnement physique avec
kinésiologue, aqua-forme, sophrologie, yoga et autres * formations et conférences * organisation d'événements
grand public et d'activités soulignant la journée internationale de la fibromyalgie
Eligibility: Personnes atteintes de fibromyalgie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion ; Service - variables selon les activités
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS DU TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1126     Fax: 819-622-0021
Website: www.apeht.com
Email: apeht@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux parents d'enfant ayant un handicap physique ou intellectuel* défense des droits* soutien
technique et moral* accueil, écoute et référence* cours d'alphabétisation et d'intégration sociale aux usagers*
organisation d'activités culturelles, sportives et touristique
Eligibility: Parents d'enfant ayant un handicap physique ou intellectuel
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-6396
Email: aphtktemkip@yahoo.ca

Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Kipawa ; Témiscaming
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉPILEPSIE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
201-139, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-279-7992
Website: www.associationquebecoiseepilepsie.com
Email: epilepsieat@yahoo.fr

Services: Soutien aux personnes atteintes d'épilepsie et leur famille* accueil, écoute et référence* aide à
l'insertion sociale* sensibilisation et information de la population sur l'épilepsie
Eligibility: Personnes atteintes d'épilepsie et leur famille
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PANDA ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-8190
Website: www.associationpanda.qc.ca/panda-abitibi-ouest
Email: pandaabitibiouest@gmail.com

Services: Aide aux personnes, aux parents et aux proches d'enfant ayant un trouble déficitaire de l'attention
avec ou sans hyperactivité (TDA/H) * aide, écoute et références* rencontres individuelles* groupes de soutien*
formations pour intervenants et autres professionnels* accompagnement scolaire* aide aux devoirs* soutien
pour la communication entre le milieu scolaire et les parents
Eligibility: Personnes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et leur
entourage * intervenants * grand public
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: No d'enregistrement fédéral 840028971 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE ROUYN-NORANDA
1249, avenue Granada, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1G8
819-797-9587     Fax: 819-797-9553
Website: www.aisrn.com
Email: administration@aisrn.com

Services: Création et développement de ressources nécessaires pour la réussite de l'intégration des
personnes handicapées dans tous les domaines de la vie communautaire* soutien à l'intégration sociale des
personnes handicapées intellectuelles ou physiques* accueil, écoute et référence* promotion des intérêts et de
la qualité de vie des personnes handicapées* organisation d'activités récréatives, culturelles et sociales*
défense des droits* maison de répit et de dépannage* camp de jour pour les enfants
Eligibility: Personnes handicapées intellectuelles ou physiques et leurs proches
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven; Maison de répit lun-dim 24 heures
Fees: Service - Camp de jour * maison de répit
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 230, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-2823
Website: www.aphvat.com
Email: aphvat@gmail.com

Services: Défense des droits, promotion des intérêts et amélioration de la qualité de vie des personnes vivant
avec un handicap visuel* accueil, information et référence* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes vivant avec une déficience visuelle
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
330, rue Perreault Est, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-762-8121     Fax: 819-762-0707
Website: arlphat.ca
Email: arlphat@outlook.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationProgramme Carte accompagnement loisir (voir dossier
individuel)Répertoire des associations offrant des activités de loisir et de sport aux personnes handicapées en
Abitibi-Témiscamingue https://arlphat.ca/a-propos/membres/Accrédité par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur
Eligibility: Personnes ayant un handicap
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

AU SEIN DES FEMMES
La Pionnière
330, rue Perreault Est, Local 104, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-880-0011
Website: www.auseindesfemmes.org
Email: auseindesfemmes@hotmail.com
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Services: Soutien offert aux femmes atteintes du cancer du sein et à leurs proches* écoute, soutien
téléphonique* référence et accompagnement lors de rendez-vous oncologique* activités de bien-être et de
ressourcement * information, sensibilisation et prévention* conférences en lien avec le cancer du sein (colloque
régional sur le cancer du sein)* cafés-rencontres encourageant le bris de l'isolement* bibliothèque
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 9 h-16 h sur rendez-vous
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184     Fax: 819-333-1186
Email: labouee2001@hotmail.com

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  * écoute, information et référence* soutien et accompagnement des familles et proches* intervention
individuelle et groupe de soutien* ateliers et conférences* activités de sensibilisation sur les problématiques de
santé mentale* répit-dépannageMembre certifié du Réseau Avant de craquer
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTÉGRATION PHYSIQUE DE L'ENVOL
542, 3e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S4
819-874-1131     Fax: 819-874-1130
Email: ciple2021@gmail.com

Services: Intégration sociale de personnes vivant avec une déficience physique* développement de
l'autonomie et de l'adaptation au changement* socialisation* activités de groupe* soutien individuel
Eligibility: Personnes avec une déficience physique
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR LES INTRÉPIDES DE ROUYN-NORANDA
670, avenue Barrette, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6J9
819-797-8454     Fax: 819-797-8403
Website: lesintrepides.ca
Email: centredejour@lesintrepides.ca

Services: Centre d'accueil pour les personnes adultes ayant une déficience intellectuelle et physique à Rouyn-
Noranda* accueil, écoute et référence* activités adaptées* Les Intrépides à domicile : services à domicile pour
ainés, handicapés et la population générale
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique * personnes avec
une problématiques de santé mentale * aînés
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DES ROSÉS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 220, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-764-9111
Website: centredesroses.org
Email: info@centredesroses.org

Services: Soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida et à leurs proches* ligne d'écoute téléphonique* bris
de l'isolement par la création d'un réseau social* information, sensibilisation et prévention auprès de la
population* référence vers des ressources appropriées * soutien financier défrayant la franchise d'assurance
médicaments et les suppléments alimentaires ou vitaminiques (sur référence d'un intervenant)* ateliers
éducatifs et préventifs* centre de documentation
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire sur le sida (PACS) ; Fondation - Fondation québécoise du sida (FQS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
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Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Disability

109



 

 

 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CLUB DE L'AMITIÉ DES HANDICAPÉS D'ABITIBI-OUEST
479, rue 2e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2J2
819-333-4652
Email: club@clamitie.com

Services: Centre de jour pour adultes ayant une déficience intellectuelle ou physique* accueil, écoute et
référence* promotion de l'intégration sociale et défense des droits* ateliers et activités de groupe* aide au
développement de l'autonomie
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

DIABÈTE AMOS RÉGION
401, 1re Rue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Website: www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/cartes/diabete-amos-region
Email: diabete.amos.region@hotmail.com

Services: Information, écoute, entraide, éducation, rencontres et échanges aux personnes diabétiques  *
accueil, écoute et référence* personnes-ressources * service permanent d'information * dons à la recherche sur
le diabète * groupe de rencontre* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes diabétiques
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Variables * rendez-vous requis
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Legal status: organisme à but non lucratif

DIABÈTE ROUYN-NORANDA
220, rue 8e, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A8
819-797-0905
Website: www.diabete.qc.ca
Email: diabeternca@gmail.com

Services: Aide aux personnes diabétiques et leurs proches   * écoute, soutien, conseils et référence aux
membres * cliniques de dépistage  * information, sensibilisation et prévention * défense des droits, recherche et
développement * services et activités sur le plan régional * journées conférences sur le diabète  * activités lors
de la journée mondiale du diabète (JMD)
Eligibility: Personnes diabétiques et leurs proches * professionnels de la santé * le grand public
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

DIABÈTE VAL-D'OR
680, 3e Avenue, bureau 202, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P4
819-825-0633
Website: www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/cartes/diabete-val-dor
Email: diabetevd@outlook.com

Services: Information, écoute, entraide, éducation, dépistage, rencontres et échanges aux personnes
diabétiques * colloques et conférences * bulletins d'information et documentation * personnes-ressources *
service permanent d'information * dons à la recherche sur le diabète * soins des pieds* dépistage et groupe de
rencontre
Eligibility: Personnes diabétiques
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Variables * rendez-vous requis
Legal status: organisme à but non lucratif

FONDATION PAUL GIROUX
1785, avenue 3e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1W3
819-825-3667
Website: fondationpaulgiroux.com
Email: fondationpaulgiroux@outlook.com

Services: Promotion et soutien aux activités reliées aux dons d'organe* sensibilisation de la population* soutien
aux hôpitaux de la région lors d'achat d'appareils reliés aux greffes* aide aux personnes en attente de greffe*
information et référence
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
680, 3e Avenue, bureau 201, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S5
819-825-5200     Fax: 819-825-5100
Website: www.leucan.qc.ca
Email: abitibi@leucan.qc.ca
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Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

MISSION TOURNESOL
42, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1J5
819-629-2445
Website: www.missiontournesol.com
Email: info@missiontournesol.com

Services: Soutien financier et social aux personnes atteintes de cancer vivant dans la région du
Témiscamingue* collaboration de l’équipe d’oncologie (infirmière pivot et intervenante sociale) du CISSSAT*
aide pour les besoins biosociaux n'étant pas couverts par d’autres organismes* ateliers et groupe de
soutienSoutien financier* frais de transport et d'hébergement lors de déplacement médical dans la région et
hors région* suppléments nutritifs durant les traitements de chimiothérapie ou en soins palliatifs* frais à
domicile : entretien ménager, préparation de repas, répit pour les aidants naturels, accompagnement effectué
par un organisme socioculturel et autres* traitements de physiothérapie, ostéopathie, acupuncture et drainage
lymphatique de Vodder suite à un cancer* médicaments spéciaux non couverts ou en partie par assurance
privée ou RAMQ
Eligibility: Personnes atteintes de cancer et leurs proches de la région du Témiscamingue
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

PARKINSON ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-880-1425
Website: parkinsonquebec.ca/regions/abitibi-temiscamingue
Email: abitibi-temiscamingue@parkinsonquebec.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* ligne d'information et référence* centre
Info Parkinson http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/centre-info-parkinson/* formations et conférences*
classes virtuelles pour les proches aidants http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-
conferences/classes-virtuelles/* défense des droits* référence aux groupes de soutien et d'exercices* Défis
Parkinson
Eligibility: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

PERSONNES HANDICAPÉES AMOS RÉGION
541, rue Harricana, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P8
819-727-6365
Website: phamosregion.org
Email: p.h.a.r@phamosregion.org
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Services: Regroupement de personnes ayant un handicap physique ou intellectuel* organisation d'activités
sportives et de loisirs* information et sensibilisation de la population* défense des droits
Eligibility: Personnes avec un handicap physique ou intellectuel
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE)
50, rue Perreault Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2T4
819-917-5487
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: info@pilieratcat.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des
droitsPoints de service Val d'Or, Amos, La Sarre et Ville-Marie (voir dossiers individuels)
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE AMOS
42, rue Principale, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-444-6099
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE LA SARRE
Confidential Address
819-333-7088
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
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Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE VAL-D'OR
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-856-4505
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: intervenantvd@pilieratcat.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
Confidential Address
819-629-4561
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445     Fax: 819-764-4452
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.direction@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* intervention psychosociale
* accompagnement médical et juridique* activités de sensibilisation* activités d'information* activités de
formation* groupes d'entraide * répit-dépannage* infolettre mensuelle* prêt de livres en lien avec la maladie
mentalePoint de service à Ville-Marie (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles de
personnalité limite et autres)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
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Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-7871
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.intervention@tlb.sympatico.ca

Services: Aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Intervention psychosociale *
rencontre individuelle ou familiale* écoute téléphonique* accompagnement médical et juridique* intervention de
criseActivité de sensibilisation* prévention de l'épuisement des accompagnateurs* information sur les
problématiques de santé mentale* rencontre dans les milieux scolaires et clubs sociauxActivités de formation*
programme d'information familiale* Lâchez-prise* activités sur les problématiques de santé mentale
spécifiques* Anna et la mer : pour les enfants (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie
mentaleGroupes d'entraide * café-rencontre* groupe HommeAutres services* répit-dépannage* infolettre
mensuelle* centre de documentation : prêt de livres en lien avec la maladie mentale
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles
de personnalité limite)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

REPÈRE 649 (LE)
649, 3e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S7
819-824-9160     Fax: 819-824-4749
Email: repere649@hotmail.com

Services: Entraide et soutien aux personnes ayant un problème de santé mentale ou vivant une situation la
fragilisant * suivi * accompagnement * soutien moral et aide dans le milieu de vie* groupes d'entraide*
intervention en face à face* réinsertion sociale* suivi post-crise* soutien aux proches
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 9 h-17 h * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893747048 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESCOUSSE (LA)
343, 6e Rue Ouest, local 14, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2V6
819-727-4567     Fax: 819-727-4555
Website: www.larescousse.org
Email: info.larescousse@larescousse.org

Services: Aide aux familles et aux proches de personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé
mentale• groupes d’entraide• activités de formation• interventions psychosociales individuelles ou de groupe•
activités d’information et de sensibilisation• mesures de répit
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h
Fees: Adhésion - 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 866185259 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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RÉSILIENT (LE)
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P6
819-874-0257     Fax: 819-874-2257
Website: leresilient.ca
Email: info@leresilient.ca

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  Répit-dépannage * activités de ressourcement pour s'aider soi-même, briser l'isolement, favoriser
l'entraideAide individuelle ou de groupe* soutien sur le plan personnel, familial et social* référencement vers les
ressources externes* information sur les différents troubles mentaux* accompagnement dans les démarches
juridiquesSoutien à l'enfance* ateliers pour les enfants de 7-13 ans ayant un proche atteint de maladie mentale*
huit rencontres sous forme d'activités éducatives (2 heures/semaine)Information et sensibilisation*
conférences/ateliers* centre de documentation* journal « En Lumière »Formation Programme information
famille (PIF) : visant l'amélioration des connaissances concernant la maladie mentale et le milieu de soutien
associé et d'offrir du soutien aux familles des malades* six rencontres thématiques de 2 heures* thèmes
abordés : hospitalisations, fonctionnement de l'urgence psychiatrique, les différentes maladies mentales, les
thérapies, les éléments communicationnels et la réadaptation socialeCertifié par le Réseau Avant de craquer
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-
compulsif (TOC) et autres)
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi,
13 h-16 h 30; Fermé l'été
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895950202 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
210, rue 9e, bureau 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-764-3554     Fax: 819-764-3534
Website: alzheimer.ca
Email: info@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la
populationVoir dossiers individuels* Point de service MRC d'Abitibi* Point de service Témiscamingue
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
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Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE MRC D'ABITIBI
45, avenue de la Gare, bureau 5, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4B7
819-727-1221
Website: alzheimer.ca
Email: abitibi@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 8, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1515
Website: alzheimer.ca
Email: temiscamingue@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
65, rue Cloutier, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 5Y9
819-874-7915
Website: scleroseenplaques.ca/chapter/Abitibi-Temiscamingue
Email: info.abitibi@scleroseenplaques.ca
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Eligibility: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
324, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1P2
819-762-2700
Website: www.autisme-abitibi.com
Email: info@autismeabitibi.com

Services: Services destinés aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à leur famille*
écoute, soutien et prévention* information, référence et documentation * promotion et défense des droits*
maintien des acquis et développement de l'autonomie* bris de l'isolement* centre de jour* camp estival*
activités sportives et artistiques* sorties et évènements
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Fondation communautaire de L'Abitibi-Témiscamingue ; Provincial -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire
Legal status: organisme à but non lucratif

SUPPORT AUX AÎNÉS DE L'HARRICANA
102, de la Gare Avenue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4E5
819-727-5555
Email: saah1991@outlook.com

Services: Développement de projets et d'activités visant à briser l'insécurité et l'isolement des aînés et des
proches aidants * La Bouffée d'air : répit à domicile * programme Oasis : centre de jour offrant des activités
thérapeutiques aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer* Station 55 + : activités variées ; peinture,
méditation, cinéma, artisanat station55plus@gmail.com * conférences et colloques sur les maladies, le rôle de
proche aidant, les ainés, services communautaires* service téléphonique d'information pour les proches
aidants* soutien individuel et de groupe* transport disponible pour les répits au centre de jour  Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 55 an(s) et plus; Personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées *
proches aidants * ainés
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 11 h-16 h
Fees: Service - Répit
Legal status: organisme à but non lucratif
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VIE AUTONOME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
276, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1G8
819-824-5434
Website: www.vieautonomevd.com
Email: crva-at@cablevision.qc.ca

Services: Groupe d'entraide pour personnes handicapées ou en perte d'autonomie de l'Abitibi-
TémiscamingueAccompagnement* aide et soutien : échanges avec les pairs, cafés-rencontres, activités
sociales, ateliers d'information* référence vers les bonnes ressources de la région* défense des droits,
transport, assistance sociale, emploi, éducation, accès aux établissements et autres* responsabilisation,
développement personnel et social, autonomie, amélioration de la qualité de vieService de prêt d'équipement
spécialisé* durée maximale de trois mois* béquilles et marchettes* fauteuils roulants pour adultes et enfants*
chaises de bain* cannes avec quadripode* cannes en aluminium pour hommes et femmes* gratuit ou avec
contribution volontaireService d'hébergement de répit et de dépannage* solution temporaire pour les membres
lors de grandes difficultés ou d'une grave situation d'urgence* allègement du fardeau des proches et de la
famille pour éviter l'épuisement
Eligibility: Personnes handicapées, ayant des besoins particuliers ou en perte d'autonomie * personnes ayant
une déficience intellectuelle (DI) ou physique (DP) * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) *
leurs proches et leur famille
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun 9 h-17 h * mar-ven 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Support and integration organizations

ASSOCIATION PANDA ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-8190
Website: www.associationpanda.qc.ca/panda-abitibi-ouest
Email: pandaabitibiouest@gmail.com

Services: Aide aux personnes, aux parents et aux proches d'enfant ayant un trouble déficitaire de l'attention
avec ou sans hyperactivité (TDA/H) * aide, écoute et références* rencontres individuelles* groupes de soutien*
formations pour intervenants et autres professionnels* accompagnement scolaire* aide aux devoirs* soutien
pour la communication entre le milieu scolaire et les parents
Eligibility: Personnes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et leur
entourage * intervenants * grand public
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: No d'enregistrement fédéral 840028971 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
324, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1P2
819-762-2700
Website: www.autisme-abitibi.com
Email: info@autismeabitibi.com

Services: Services destinés aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à leur famille*
écoute, soutien et prévention* information, référence et documentation * promotion et défense des droits*
maintien des acquis et développement de l'autonomie* bris de l'isolement* centre de jour* camp estival*
activités sportives et artistiques* sorties et évènements
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
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Financing: Régional / Municipal - Fondation communautaire de L'Abitibi-Témiscamingue ; Provincial -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire
Legal status: organisme à but non lucratif

The Blind

ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 230, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-2823
Website: www.aphvat.com
Email: aphvat@gmail.com

Services: Défense des droits, promotion des intérêts et amélioration de la qualité de vie des personnes vivant
avec un handicap visuel* accueil, information et référence* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes vivant avec une déficience visuelle
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif
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Education and Literacy
 
ACADEMIC AND VOCATIONAL GUIDANCE
 
 
COMPUTER WORKSHOPS
 
 
HOMEWORK ASSISTANCE AND TUTORING
 
 
LANGUAGE COURSES
 
 
LITERACY
 
 
PUBLIC EDUCATION
 
 
SCHOOL PERSEVERANCE
 
 
SCHOOL SERVICE CENTERS
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Academic and vocational guidance

CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Website: www.carrefour-rn.com
Email: info@carrefour-rn.com

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes de Rouyn-Noranda sans égard à
leur statut social et économique Finances personnelles* gestion de budget, endettement, crédit, fraude*
planification de projets, stratégies* programmes : Parlons d’argent, Mes finances - mes choixPersévérance
scolaire et intégration à l'emploi* développement de projets de carrière* découverte des métiers : visites
d'établissements et d'entreprises, élève d'un jour, rencontre de professionnels* accompagnement personnalisé
favorisant la poursuite des études ou le retour aux études* programmes : Persévérance scolaire, Services
Carrefour jeunesse-emploiService d'orientation (16-35 ans)* connaissance et gestion de soi, développement du
savoir-faire et savoir-être* soutien et encouragement : retour aux études, intégration professionnelle*
programmes : Autonomie personnelle et sociale, Services Carrefour jeunesse-emploiEntrepreneuriat, bénévolat
et volontariat (15-35 ans)* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du milieu secondaire
* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu secondaire* aide à
l'implication communautaire : possibilité de soutien financier par projet* information sur les programmes et les
projets à l'étranger* Défi OSEntreprendreRecherche d'emploi* bilan personnel et professionnel* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation* information sur les entreprises et les stages* accès à des offres
d'emploi* simulation d'entrevue * conseils préparatoires* programme Services Carrefour jeunesse-
emploiAccueil dans la région * accueil des nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la
venue* séjour exploratoire : possibilité d'aide financière* prise de contact et offres d'emploi : salons de l'emploi,
établissements d'enseignement* actualités et réseautage du Carrefour : site Internet, page Facebook et région*
programmes : ATtraction, Place aux jeunesService aux entreprises* diffusion des offres d'emploi au Carrefour,
accessibilité au réseau québécois placeauxjeunes.qc.ca* organisation de visites en entreprise et de stages
d'observation ou d'exploration* soutien au processus d'accueil des nouveaux arrivants dans la région* aide à
l'intégration et à la rétention de la main d'oeuvre* possibilités de sorties de recrutement
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 15 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-EST
455, 3e Avenue, suite 201, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S3
819-825-5627
Website: www.cjeae.qc.ca
Email: info@cjeae.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue * ateliers, stages préparatoires, emplois d'étéEntreprenariat, bénévolat et
volontariat * soutien au développement de projets   Retour en région * services en immigration pour les
résidents permanents ou en attente de l'être et les détenteurs de Certificat de sélection* accompagnement et
suivi pour les démarches d'installation et d'intégration (logement, garderie, services publics et autres)*
évaluation des besoins en matière d’intégration sociale, culturelle et économique ou de francisation * activités
interculturelles* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts pouvant
aider à l'installation en région Services aux entreprises * affichage d'offres d'emploi   * aide à l'intégration des
candidats en provenance de l'extérieur dans les 6 municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or * Venez faire
connaissance : campagne d'attraction de la Vallée-de-l'Or* accompagnement dans les démarches de
recrutement * Emploi en régions : partenariat avec des organismes spécialisés en immigration pour afficher des
postes disponibles   Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études
* apprentissage de techniques de motivation et développement de compétences * réalisation d'un projet visant
le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle  Travail de milieu * service confidentiel
d'écoute et soutien * accès à des outils de prévention (condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation,
pailles)   Projets spéciaux  * Mes finances, mes choix (16-25 ans) : ateliers contribuant au développement de
l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) * Projet
Carbone (16-35 ans) : accompagnement personnalisé dans les démarches de rétablissement personnel visant
à améliorer l'autonomie et la connaissance des ressources disponibles en vue de favoriser l'intégration
socioprofessionnelle * Départ@9 (16-29 ans, sans emploi ni aux études) : aide aux jeunes désirant se trouver
un emploi, retourner aux études, accéder aux divers programmes d'Emploi-Québec ou réaliser un projet
professionnel lié à l'emploi * insertion socioprofessionnelle pour une clientèle confrontée à des difficultés de
précarité d'emploi, manque d'expérience, de formation, pauvreté ou autres situations nuisant à leur intégration
au marché du travail
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-EST, POINT DE SERVICE DE SENNETERRE
250, 4e Rue Ouest, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5627
Website: www.cjeae.qc.ca
Email: senneterre@cjeae.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue * ateliers, stages préparatoires, emplois d'étéEntreprenariat, bénévolat et
volontariat * soutien au développement de projets   Retour en région * services en immigration pour les
résidents permanents ou en attente de l'être et les détenteurs de Certificat de sélection* accompagnement et
suivi pour les démarches d'installation et d'intégration (logement, garderie, services publics et autres)*
évaluation des besoins en matière d’intégration sociale, culturelle et économique ou de francisation * activités
interculturelles* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts pouvant
aider à l'installation en région Services aux entreprises * affichage d'offres d'emploi   * aide à l'intégration des
candidats en provenance de l'extérieur dans les 6 municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or * Venez faire
connaissance : campagne d'attraction de la Vallée-de-l'Or* accompagnement dans les démarches de
recrutement * Emploi en régions : partenariat avec des organismes spécialisés en immigration pour afficher des
postes disponibles   Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études
* apprentissage de techniques de motivation et développement de compétences * réalisation d'un projet visant
le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle  Travail de milieu * service confidentiel
d'écoute et soutien * accès à des outils de prévention (condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation,
pailles)   Projets spéciaux  * Mes finances, mes choix (16-25 ans) : ateliers contribuant au développement de
l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) * Projet
Carbone (16-35 ans) : accompagnement personnalisé dans les démarches de rétablissement personnel visant
à améliorer l'autonomie et la connaissance des ressources disponibles en vue de favoriser l'intégration
socioprofessionnelle * Départ@9 (16-29 ans, sans emploi ni aux études) : aide aux jeunes désirant se trouver
un emploi, retourner aux études, accéder aux divers programmes d'Emploi-Québec ou réaliser un projet
professionnel lié à l'emploi * insertion socioprofessionnelle pour une clientèle confrontée à des difficultés de
précarité d'emploi, manque d'expérience, de formation, pauvreté ou autres situations nuisant à leur intégration
au marché du travail
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun,ven en télétravail uniquement; Mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-EST, POINT DE SERVICE MALARTIC
550, 4e Avenue, bureau 203, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-4141
Website: www.cjeae.qc.ca
Email: info@cjeae.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue * ateliers, stages préparatoires, emplois d'étéEntreprenariat, bénévolat et
volontariat * soutien au développement de projets   Retour en région * services en immigration pour les
résidents permanents ou en attente de l'être et les détenteurs de Certificat de sélection* accompagnement et
suivi pour les démarches d'installation et d'intégration (logement, garderie, services publics et autres)*
évaluation des besoins en matière d’intégration sociale, culturelle et économique ou de francisation * activités
interculturelles* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts pouvant
aider à l'installation en région Services aux entreprises * affichage d'offres d'emploi   * aide à l'intégration des
candidats en provenance de l'extérieur dans les 6 municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or * Venez faire
connaissance : campagne d'attraction de la Vallée-de-l'Or* accompagnement dans les démarches de
recrutement * Emploi en régions : partenariat avec des organismes spécialisés en immigration pour afficher des
postes disponibles   Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études
* apprentissage de techniques de motivation et développement de compétences * réalisation d'un projet visant
le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle  Travail de milieu * service confidentiel
d'écoute et soutien * accès à des outils de prévention (condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation,
pailles)   Projets spéciaux  * Mes finances, mes choix (16-25 ans) : ateliers contribuant au développement de
l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) * Projet
Carbone (16-35 ans) : accompagnement personnalisé dans les démarches de rétablissement personnel visant
à améliorer l'autonomie et la connaissance des ressources disponibles en vue de favoriser l'intégration
socioprofessionnelle * Départ@9 (16-29 ans, sans emploi ni aux études) : aide aux jeunes désirant se trouver
un emploi, retourner aux études, accéder aux divers programmes d'Emploi-Québec ou réaliser un projet
professionnel lié à l'emploi * insertion socioprofessionnelle pour une clientèle confrontée à des difficultés de
précarité d'emploi, manque d'expérience, de formation, pauvreté ou autres situations nuisant à leur intégration
au marché du travail
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven sur demande de rendez-vous uniquement
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-OUEST
299, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z1
819-333-1110
Website: www.cjeao.qc.ca
Email: info@cjeao.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue * information scolaire* profil de personnalitéCréneau Carrefour* soutien
au développement de projets  (bénévolat, volontariat, entrepreneuriat)* persévérance scolaire :
accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études * réalisation d'un projet visant le
développement de l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle  Attraction (retour en région)* services en
immigration pour les résidents permanents ou en attente de l'être et les détenteurs de Certificat de sélection*
accompagnement et suivi pour les démarches d'installation et d'intégration (logement, garderie, services
publics et autres)* évaluation des besoins en matière d’intégration sociale, culturelle et économique ou de
francisation * activités interculturelles* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau
de contacts pouvant aider à l'installation en région Services aux employeurs* affichage d'offres d'emploi   * aide
à l'intégration des candidats en provenance de l'extérieur * accompagnement dans les démarches de
recrutement * Emploi en régions : partenariat avec des organismes spécialisés en immigration pour afficher des
postes disponibles    Projets spéciaux  * Mes finances, mes choix (16-25 ans) : ateliers contribuant au
développement de l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses
personnelles) * La Boîte : initiation à des projets à saveur entrepreneuriale et soutien en motivation scolaire
pour les étudiants du secondaire* La Shop : communauté entrepreneuriale orientée basée sur la créativité et
l'innovation www.facebook.com/LaShop2015/ * Comités jeunesse
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Jeunes adultes * personnes immigrantes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
1241, 8e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S3
819-874-3565
Website: www.csob.qc.ca/fga/sarca
Email: sarca@csob.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
225, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C5
819-762-8161
Website: www.cssrn.gouv.qc.ca/services-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca
Email: sarca@csrn.qc.ca
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Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
500, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2A2
819-333-5536
Website: www.csdla.qc.ca
Email: fontainen@csdla.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
2, rue Maisonneuve, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1V4
819-629-2472
Website: www.cslt.qc.ca
Email: martine.aumond@cslactem.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
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Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE
CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
580, 1ère Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2H8
819-732-6563
Website: www.cfpharricana.ca/sarca
Email: sarca@csharricana.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION
162, boulevard Mercier, bureau 2, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P3
819-732-8739
Website: www.mrar.qc.ca
Email: info@mrar.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique Évaluation complète des besoinsSoutien et accompagnement* écoute,  soutien et information*
soutien alimentaire et matériel* accompagnement et référence vers les ressources du milieu adaptées aux
besoins* soutien à la création du budget* projets de groupe accessibles : Atelier second souffle, Départ@9*
ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et
gestion des dépenses personnelles) Emploi* aide à la recherche d'emploi : rédaction CV, lettre de présentation,
simulation d'entrevue, connaissance des intérêts et compétences* aide au maintien d'un emploi* ateliers sur le
marché du travail et la recherche d'emploi* stages en entreprise* visites d'entreprise* aide aux entreprises pour
le recrutement d'employésRetour aux études et persévérance scolaire* accompagnement personnalisé pour
persévérer à l'école* apprentissage et mise en pratique de techniques de motivation* aide à une démarche
d'orientation professionnelle : bilan professionnel, procédures d'admission, découverte des entreprises, métiers
et formationsInstallation dans la MRC* soutien dans les démarches professionnelles à distance* exploration de
la MRC comme milieu de vie* activités de découverte, d'accueil, d'intégration, d'échanges interculturels et de
réseautage* accompagnement dans la recherche d'un logement, d'une chambre ou une garderie* participation
à un séjour exploratoireImplication dans le milieu et entrepreneuriat* participation à des activités offertes dans
la communauté* accompagnement dans le développement de projets pour animer le milieu* Coopérative
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du
secondaire par la création d'une entreprise coopérative estivale (14-17 ans)* soutien au développement de
projets d'entrepreneuriat ou de bénévolat (16-17 ans) et de volontariat (18-29 ans)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes de tous âges
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 10 h 30 h-midi, 13 h 16 h 30 * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, rue du Terminus Est, bureau RC-01, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B5
819-797-0822     Fax: 819-797-6273
Website: vision-travail.qc.ca
Email: r-n@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae, et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif
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VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE AMOS
100, 1re Avenue Ouest, bureau 200, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1T8
819-727-2359     Fax: 819-727-2059
Website: vision-travail.qc.ca
Email: amos@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise¸
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE LA SARRE
258, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2H2
819-333-9704     Fax: 819-333-6306
Website: vision-travail.qc.ca
Email: l-s@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
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Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun - pour les personnes
admissibles aux mesures d'employabilité offertes par les centres locaux d'emploi (CLE)
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VAL-D'OR
405, Centrale Avenue, bureau 116, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-825-1165     Fax: 819-825-2154
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-d@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus * coaching personnalisé en emploi * rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue  * développement de l'employabilité  * soutien à l'intégration et au maintien
en emploi  * ateliers et stages pratiques * 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs
expérimentés (ICTE) d'une durée de 8 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail  * Jeunes
Volontaires (16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un
projet personnalisé * travaux compensatoires pour acquitter une amende   Services aux entreprises *
référencement et banque de candidats * soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi
des nouvelles recrues * accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les
transitions de carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)  Services aux personnes handicapées *
coaching personnalisé en recherche d'emploi * réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant
une limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et
des perspectives d'emploi actuelles * programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter
l'embauche et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur * programme de
subvention en entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un
emploi dans une entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex )  * programme de
développement de l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention
d'un emploi dans la fonction publique québécoise Point de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-2743     Fax: 819-622-1117
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-m@vision-travail.qc.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

Computer workshops

ALPHA-TÉMIS
7, rue des Oblats Nord, unité D, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-0304
Website: alphatemis.wixsite.com/alpha
Email: alpha.temis@outlook.com

Services: Services d'alphabétisation populaire * ateliers participatifs en petits groupes adaptés pour la
persévérance scolaire et l'atteinte d'objectifs en lecture, en écriture et en apprentissages connexes* populaire :
lecture, écriture* numérique : suite Office, téléphones intelligents, tablettes, Facebook, Messenger et autres*
familial : TDA/H, discipline, estime de soi, persévérance, budget familial, lien d'attachement* éveil à la lecture et
à l'écriture : contes et activités ludiques pour enfants (en garderies et pour certains événements)*
socioprofessionnel : utilisation de l'ordinateur, des technologies et plateformes web en lien avec la recherche
d'emploi* formation en animation de contes avec possibilités de lecture aux enfants* projets et activités
spéciales
Eligibility: Personnes analphabètes, peu alphabétisées ou peu scolarisées * enfants * personnes et familles
ayant des difficultés relatives à la lecture, à l'écriture ou des difficultés connexes * ordinateur * nouvelles
technologies * TDAH * budget et autres
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144     Fax: 819-629-2064
Website: www.apetemis.com
Email: apetemisca@hotmail.com

Services: Soutien à l'alphabétisation et à l'intégration sociale sur le territoire témiscamien* alphabétisation*
francisation* cours en informatique : base, utilisation d'un ordinateur et dépannage, médias sociaux, photos et
autres* ateliers d’initiation au budget* activités de groupe et d'intégration sociale* ateliers d'art* projets spéciaux
et en collectivitéMarché du livre :* dons de livre* collecte* distribution de livres dans les milieux défavorisés*
milieu de formation pour l’intégration à l’emploi* vente de livre à prix modique
Eligibility: Personnes peu alphabétisées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-824-5500
Website: www.aqdr.org/section/val-dor
Email: aqdrvaldor@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* information et référence * sensibilisation et prévention * ateliers, conférences et formations *
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres *
accompagnement en défense des droits, représentation auprès des instances locales * déjeuners-conférences
mensuels, bulletin de liaison et autres* cours d'informatique (tablette électronique)* collaboration avec les
intervenants du milieuTravail de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin
d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant
à leurs besoins
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Coverage area: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Secrétariat aux aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

ORGANISME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉDUCO-TÉMIS
4, rue Monseigneur-Moreau Est, 2e étage, local B, Saint-Bruno-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z
2G0
819-728-3195     Fax: 819-728-2071
Website: www.ordet.ca
Email: ordet@mrctemiscamingue.qc.ca
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Services: Promotion et développement de l'éducation populaire visant à améliorer la qualité de vie en réponse
aux besoins du milieuSoutien des comités autonomes de bénévoles* accueil et écoute dans le respect des
différences et idées* aide : démarches administratives, demandes de financement, formation et autres*
diffusion d'information, soutien financier des journaux bénévoles* occasions d'implication à la vie démocratique*
organisation d'activités associativesFormations grand public* marche botanique, yoga, conditionnement
physique VIACTIVE adapté aux aînés* formation : conjoints de fait et leurs droits, deuil, succession et
testaments, incendies* cours de cuisine, réalisation de conserves, salubrité des aliments, remèdes de grand-
mère* peinture, dessin, origami, scrapbooking, sculpture sur bois, menuiserie, couture, broderie, tricot, crochet*
informatique, chant, tam tam, guitare, espagnol* autres selon les demandesRépertoire des comités d'éducation
populaire autonomes pour inscription aux formations et activités www.ordet.ca/comités-locaux
Eligibility: Grand public * bénévoles
Coverage area: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Homework assistance and tutoring

ASSOCIATION PANDA ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-8190
Website: www.associationpanda.qc.ca/panda-abitibi-ouest
Email: pandaabitibiouest@gmail.com

Services: Aide aux personnes, aux parents et aux proches d'enfant ayant un trouble déficitaire de l'attention
avec ou sans hyperactivité (TDA/H) * aide, écoute et références* rencontres individuelles* groupes de soutien*
formations pour intervenants et autres professionnels* accompagnement scolaire* aide aux devoirs* soutien
pour la communication entre le milieu scolaire et les parents
Eligibility: Personnes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et leur
entourage * intervenants * grand public
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: No d'enregistrement fédéral 840028971 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
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Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Language courses

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5E5
819-762-0931     Fax: 819-762-2071
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts visuels* arts, lettres et communications* musique* sciences de la nature* sciences humaines*
doubles DECFormation technique (DEC)* technologie d’analyses biomédicales* techniques de pharmacie*
soins infirmiers* soins infirmiers (DEC accéléré)* soins préhospitaliers d’urgence* technologie forestière*
technologie du génie civil* technologie de maintenance industrielle (mécanique)* technologie de l’électronique
industrielle* technologie minérale* techniques policières* techniques d’intervention en délinquance* techniques
d’éducation à l’enfance* techniques d’éducation spécialisée* techniques de travail social* techniques de
comptabilité et de gestion* techniques de l’informatiqueAttestations d'études collégiales (AEC)* passerelle soins
infirmiers* gestion de l’entreprise agricole* production maraîchère biologique (en ligne)* industrie intelligente*
spécialisation technique en environnement minier* pilotage d’avion multimoteur aux instruments code et
hydravion* techniques d’intervention en milieu carcéral* techniques d’éducation à l’enfance (en ligne)*
harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services aux entreprises et formation
continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/calscoletu.pdfCampus (voir
dossiers individuels)* Centre d'études collégiales des Premières Nations* Val-d'Or* Amos
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS D'AMOS
341, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2L8
819-732-5218     Fax: 819-732-3819
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique (DEC)* techniques
de pharmacie* techniques d’intervention en délinquance* techniques de comptabilité et de gestionAttestations
d'études collégiales (AEC)* techniques d’intervention en milieu carcéral* production maraîchère biologique (en
ligne)* harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services aux entreprises et
formation continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/calscoletu2021-
2022.pdf
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public

Education and Literacy

137



 

 

 

Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS DE VAL-D'OR
675, 1re Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1Y3
819-874-3837     Fax: 819-825-4340
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* musique* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique (DEC)*
technologie d’analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers d’urgence* techniques de
comptabilité et de gestionAttestations d'études collégiales (AEC)* passerelle soins infirmiers* production
maraîchère biologique (en ligne)* pilotage d’avion multimoteur aux instruments code et hydravion* techniques
d’éducation à l’enfance (en ligne)* harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services
aux entreprises et formation continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/06/calscoletu2021-2022.pdf
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE CROISSANCE D'ABITIBI-OUEST
302, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J3
819-333-3881     Fax: 819-333-3083
Email: c.c.a.o@cablevision.qc.ca

Services: Alphabétisation et éducation populaire des adultes * information et sensibilisation de la population à
l'analphabétisme  * éveil à la lecture, l’écriture et au calcul * francisation et alphabétisation * travail en
concertation avec les autres organismes du milieu
Eligibility: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes
immigrantes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h, septembre-juin
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION CONCEPT ALPHA DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 110, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-797-4208     Fax: 819-797-4769
Website: conceptalpha.ca
Email: info@conceptalpha.ca

Services: Services d'alphabétisation populaire * alphabétisation via différents cours et ateliers* francisation*
accompagnement et soutien pour l’obtention des examens suivants : test de développement général (TDG),
tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS), test de connaissances en français (TCF) et test de français
international (TFI)
Eligibility: Personnes analphabètes, peu alphabétisées ou peu scolarisées
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Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Legal status: organisme à but non lucratif

Literacy

ALPHA-TÉMIS
7, rue des Oblats Nord, unité D, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-0304
Website: alphatemis.wixsite.com/alpha
Email: alpha.temis@outlook.com

Services: Services d'alphabétisation populaire * ateliers participatifs en petits groupes adaptés pour la
persévérance scolaire et l'atteinte d'objectifs en lecture, en écriture et en apprentissages connexes* populaire :
lecture, écriture* numérique : suite Office, téléphones intelligents, tablettes, Facebook, Messenger et autres*
familial : TDA/H, discipline, estime de soi, persévérance, budget familial, lien d'attachement* éveil à la lecture et
à l'écriture : contes et activités ludiques pour enfants (en garderies et pour certains événements)*
socioprofessionnel : utilisation de l'ordinateur, des technologies et plateformes web en lien avec la recherche
d'emploi* formation en animation de contes avec possibilités de lecture aux enfants* projets et activités
spéciales
Eligibility: Personnes analphabètes, peu alphabétisées ou peu scolarisées * enfants * personnes et familles
ayant des difficultés relatives à la lecture, à l'écriture ou des difficultés connexes * ordinateur * nouvelles
technologies * TDAH * budget et autres
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144     Fax: 819-629-2064
Website: www.apetemis.com
Email: apetemisca@hotmail.com

Services: Soutien à l'alphabétisation et à l'intégration sociale sur le territoire témiscamien* alphabétisation*
francisation* cours en informatique : base, utilisation d'un ordinateur et dépannage, médias sociaux, photos et
autres* ateliers d’initiation au budget* activités de groupe et d'intégration sociale* ateliers d'art* projets spéciaux
et en collectivitéMarché du livre :* dons de livre* collecte* distribution de livres dans les milieux défavorisés*
milieu de formation pour l’intégration à l’emploi* vente de livre à prix modique
Eligibility: Personnes peu alphabétisées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE CROISSANCE D'ABITIBI-OUEST
302, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J3
819-333-3881     Fax: 819-333-3083
Email: c.c.a.o@cablevision.qc.ca

Services: Alphabétisation et éducation populaire des adultes * information et sensibilisation de la population à
l'analphabétisme  * éveil à la lecture, l’écriture et au calcul * francisation et alphabétisation * travail en
concertation avec les autres organismes du milieu
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Eligibility: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes
immigrantes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h, septembre-juin
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION CONCEPT ALPHA DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 110, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-797-4208     Fax: 819-797-4769
Website: conceptalpha.ca
Email: info@conceptalpha.ca

Services: Services d'alphabétisation populaire * alphabétisation via différents cours et ateliers* francisation*
accompagnement et soutien pour l’obtention des examens suivants : test de développement général (TDG),
tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS), test de connaissances en français (TCF) et test de français
international (TFI)
Eligibility: Personnes analphabètes, peu alphabétisées ou peu scolarisées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Legal status: organisme à but non lucratif

Public education

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES L'HORIZON
1241, 8e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3P1
819-874-3565     Fax: 819-874-0101
Website: www.csob.qc.ca/fga/centrelhorizon
Email: centrelhorizon@csob.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 40-15 h 20 * cours du soir lun-mer 17 h 40-21 h
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES LA CONCORDE
40, route 386, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-8822     Fax: 819-737-8715
Website: www.csob.qc.ca/fga/centrelaconcorde
Email: centrelaconcorde@csob.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes

Education and Literacy

140



 

 

 

Coverage area: Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h 40-15 h 20
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES LE TRAIT-D'UNION
99, chemin du Camping, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3695     Fax: 819-874-0101
Website: www.csob.qc.ca/fga/centretraitdunion
Email: centreletraitdunion@csob.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven 8 h 40-15 h 20
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE ÉLISABETH-BRUYÈRE
225, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C9
819-762-8161
Website: www.cssrn.gouv.qc.ca/ecoles/centre/elisabeth-bruyere
Email: cebruyere@cssrn.gouv.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir; Secrétariat lun, mar, jeu, ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h * mer 8 h-11 h
45, 13 h-18 h
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE
RETOUR
50, 1re Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1C5
819-333-5536     Fax: 819-333-5536
Website: www.csdla.qc.ca
Email: cfglr@csdla.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
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Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE FRÈRE-MOFFET
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144     Fax: 819-629-3438
Website: www.centrefreremoffet.com
Email: centre.frere-moffet@cslt.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelleCentres et pavillons de formation générale aux adultesCentrest, Latulipe 819-
629-2144 poste 2000L'Envol, Témiscaming 819-627-9558L'Horizon, Nédélec 819-629-2144
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE
MACADAM
341, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2L8
819-732-2021
Website: www.csharricana.qc.ca/ADULTES/INFO_CENTRE
Email: cfgm@csharricana.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnellePoints de service Amos et Barraute (voir dossiers individuels)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE
MACADAM, AMOS
341, rue Principal, 2e étage, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2L8
819-732-2021
Website: www.csharricana.qc.ca/ADULTES/INFO_CENTRE
Email: cfgm@csharricana.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE
MACADAM, BARRAUTE
570, rue Principale, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-732-2021
Website: www.csharricana.qc.ca/ADULTES/INFO_CENTRE
Email: cfgm@csharricana.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CORPORATION CONCEPT ALPHA DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 110, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-797-4208     Fax: 819-797-4769
Website: conceptalpha.ca
Email: info@conceptalpha.ca

Services: Services d'alphabétisation populaire * alphabétisation via différents cours et ateliers* francisation*
accompagnement et soutien pour l’obtention des examens suivants : test de développement général (TDG),
tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS), test de connaissances en français (TCF) et test de français
international (TFI)
Eligibility: Personnes analphabètes, peu alphabétisées ou peu scolarisées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Legal status: organisme à but non lucratif

School perseverance

ALPHA-TÉMIS
7, rue des Oblats Nord, unité D, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-0304
Website: alphatemis.wixsite.com/alpha
Email: alpha.temis@outlook.com
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Services: Services d'alphabétisation populaire * ateliers participatifs en petits groupes adaptés pour la
persévérance scolaire et l'atteinte d'objectifs en lecture, en écriture et en apprentissages connexes* populaire :
lecture, écriture* numérique : suite Office, téléphones intelligents, tablettes, Facebook, Messenger et autres*
familial : TDA/H, discipline, estime de soi, persévérance, budget familial, lien d'attachement* éveil à la lecture et
à l'écriture : contes et activités ludiques pour enfants (en garderies et pour certains événements)*
socioprofessionnel : utilisation de l'ordinateur, des technologies et plateformes web en lien avec la recherche
d'emploi* formation en animation de contes avec possibilités de lecture aux enfants* projets et activités
spéciales
Eligibility: Personnes analphabètes, peu alphabétisées ou peu scolarisées * enfants * personnes et familles
ayant des difficultés relatives à la lecture, à l'écriture ou des difficultés connexes * ordinateur * nouvelles
technologies * TDAH * budget et autres
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Website: www.carrefour-rn.com
Email: info@carrefour-rn.com

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes de Rouyn-Noranda sans égard à
leur statut social et économique Finances personnelles* gestion de budget, endettement, crédit, fraude*
planification de projets, stratégies* programmes : Parlons d’argent, Mes finances - mes choixPersévérance
scolaire et intégration à l'emploi* développement de projets de carrière* découverte des métiers : visites
d'établissements et d'entreprises, élève d'un jour, rencontre de professionnels* accompagnement personnalisé
favorisant la poursuite des études ou le retour aux études* programmes : Persévérance scolaire, Services
Carrefour jeunesse-emploiService d'orientation (16-35 ans)* connaissance et gestion de soi, développement du
savoir-faire et savoir-être* soutien et encouragement : retour aux études, intégration professionnelle*
programmes : Autonomie personnelle et sociale, Services Carrefour jeunesse-emploiEntrepreneuriat, bénévolat
et volontariat (15-35 ans)* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du milieu secondaire
* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu secondaire* aide à
l'implication communautaire : possibilité de soutien financier par projet* information sur les programmes et les
projets à l'étranger* Défi OSEntreprendreRecherche d'emploi* bilan personnel et professionnel* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation* information sur les entreprises et les stages* accès à des offres
d'emploi* simulation d'entrevue * conseils préparatoires* programme Services Carrefour jeunesse-
emploiAccueil dans la région * accueil des nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la
venue* séjour exploratoire : possibilité d'aide financière* prise de contact et offres d'emploi : salons de l'emploi,
établissements d'enseignement* actualités et réseautage du Carrefour : site Internet, page Facebook et région*
programmes : ATtraction, Place aux jeunesService aux entreprises* diffusion des offres d'emploi au Carrefour,
accessibilité au réseau québécois placeauxjeunes.qc.ca* organisation de visites en entreprise et de stages
d'observation ou d'exploration* soutien au processus d'accueil des nouveaux arrivants dans la région* aide à
l'intégration et à la rétention de la main d'oeuvre* possibilités de sorties de recrutement
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 15 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5E5
819-762-0931     Fax: 819-762-2071
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts visuels* arts, lettres et communications* musique* sciences de la nature* sciences humaines*
doubles DECFormation technique (DEC)* technologie d’analyses biomédicales* techniques de pharmacie*
soins infirmiers* soins infirmiers (DEC accéléré)* soins préhospitaliers d’urgence* technologie forestière*
technologie du génie civil* technologie de maintenance industrielle (mécanique)* technologie de l’électronique
industrielle* technologie minérale* techniques policières* techniques d’intervention en délinquance* techniques
d’éducation à l’enfance* techniques d’éducation spécialisée* techniques de travail social* techniques de
comptabilité et de gestion* techniques de l’informatiqueAttestations d'études collégiales (AEC)* passerelle soins
infirmiers* gestion de l’entreprise agricole* production maraîchère biologique (en ligne)* industrie intelligente*
spécialisation technique en environnement minier* pilotage d’avion multimoteur aux instruments code et
hydravion* techniques d’intervention en milieu carcéral* techniques d’éducation à l’enfance (en ligne)*
harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services aux entreprises et formation
continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/calscoletu.pdfCampus (voir
dossiers individuels)* Centre d'études collégiales des Premières Nations* Val-d'Or* Amos
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS D'AMOS
341, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2L8
819-732-5218     Fax: 819-732-3819
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique (DEC)* techniques
de pharmacie* techniques d’intervention en délinquance* techniques de comptabilité et de gestionAttestations
d'études collégiales (AEC)* techniques d’intervention en milieu carcéral* production maraîchère biologique (en
ligne)* harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services aux entreprises et
formation continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/calscoletu2021-
2022.pdf
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS DE VAL-D'OR
675, 1re Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1Y3
819-874-3837     Fax: 819-825-4340
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* musique* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique (DEC)*
technologie d’analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers d’urgence* techniques de
comptabilité et de gestionAttestations d'études collégiales (AEC)* passerelle soins infirmiers* production
maraîchère biologique (en ligne)* pilotage d’avion multimoteur aux instruments code et hydravion* techniques
d’éducation à l’enfance (en ligne)* harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services
aux entreprises et formation continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/06/calscoletu2021-2022.pdf
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS
799, boulevard Forest, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2L4
819-825-4220     Fax: 819-825-5305
Website: www.csob.qc.ca
Email: info@csob.qc.ca

Services: Regroupement de 15 écoles primaires, quatre écoles secondaires, trois centres d'éducation aux
adultes, un point de service et un centre de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires
Chanoine-Delisle 819-737-2321Charles-René-Lalande 819-735-2306Des Explorateurs 819-757-4355Louis-
Querbes 819-759-3284Notre-Dame-de-l'Assomption 819-824-3551Notre-Dame-de-Fatima 819-824-2739Notre-
Dame-du-Rosaire 819-874-3355Papillon-d'Or 819-825-4356Pavillon Saint-Paul 819-737-2914Saint-Isidore 819-
874-1381Saint-Joseph 819-825-5484Sainte-Lucie 819-824-6821Sainte-Marie 819-825-4556Saint-Philippe 819-
738-4038Saint-Sauveur 819-824-6841 Écoles secondairesLa Concorde 819-737-2386Le Transit 819-825-
3090Le Tremplin 819-757-4381Polyvalente Le Carrefour 819-825-4670Centre d'éducation des adultes (voir
dossiers individuels)L'HorizonLa ConcordeLe Trait-d'Union Centre de formation professionnelle Val-d'Or (CFP -
voir dossier individuel) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (voir dossier
individuel) Protection de l'élève, examen des plaintes, 819-825-4220 poste 3011
https://www.csob.qc.ca/gestion-plaintes/services-csCalendrier scolaire des écoles primaires et
secondaireshttps://www.csob.qc.ca/calendriers
Eligibility: Âges : 4 an(s) et plus
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES L'HORIZON
1241, 8e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3P1
819-874-3565     Fax: 819-874-0101
Website: www.csob.qc.ca/fga/centrelhorizon
Email: centrelhorizon@csob.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 40-15 h 20 * cours du soir lun-mer 17 h 40-21 h
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES LA CONCORDE
40, route 386, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-8822     Fax: 819-737-8715
Website: www.csob.qc.ca/fga/centrelaconcorde
Email: centrelaconcorde@csob.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h 40-15 h 20
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES LE TRAIT-D'UNION
99, chemin du Camping, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3695     Fax: 819-874-0101
Website: www.csob.qc.ca/fga/centretraitdunion
Email: centreletraitdunion@csob.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven 8 h 40-15 h 20
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA
70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C9
819-762-8161
Website: www.cssrn.gouv.qc.ca

Services: Regroupement de 17 écoles primaires, deux écoles secondaires, un centre d'éducation aux adultes,
un point de service et un centre de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires Bellecombe 819-
762-8161 poste 1001Cléricy - Mont-Brun (Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de-Cléricy) 819-762-8161 poste
1003Cléricy - Mont-Brun (Saint-Norbert-de-Mont-Brun) 819-762-8161 poste 1103D'Alembert 819-762-8161
poste 1008Entre-Lacs 819-762-8161 poste 1010Étincelle 819-762-8161 poste 1112Étincelle (Petite-Étincelle)
819-762-8161 poste 1012Granada 819-762-8161 poste 1014Grande-Ourse 819-762-8161 poste 5249Des
Kekeko 819-762-8161 poste 1011Kinojévis 819-762-8161 poste 1016Le Prélude 819-762-8161 poste 1015Le
Prélude (Pavillon Monseigneur-Pelletier) 819-762-8161 poste 1015Notre-Dame-de-Grâce 819-762-8161 poste
1004Notre-Dame-de-Protection 819-762-8161 poste 1007Sacré-Cœur 819-762-8161 poste 1009Sacré-Cœur
(Petit Sacré-Cœur) 819-762-8161 poste 7951 Écoles secondairesIberville 819-762-8161 poste 1019La Source
819-762-8161 poste 1018Centre d'éducation des adultes Élisabeth-Bruyère (voir dossier individuel) Centre de
formation professionnelle Polymétier (CFP - voir dossier individuel) Services d'accueil, de référence, de conseil
et d'accompagnement (voir dossier individuel) Protection de l'élève, examen des plaintes, 819-762-8161 poste
2100 https://www.cssrn.gouv.qc.ca/plaintesCalendrier scolaire des écoles primaires et
secondaireshttps://www.cssrn.gouv.qc.ca/calendriers-scolaires
Eligibility: Âges : 4 an(s) et plus
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE ÉLISABETH-BRUYÈRE
225, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C9
819-762-8161
Website: www.cssrn.gouv.qc.ca/ecoles/centre/elisabeth-bruyere
Email: cebruyere@cssrn.gouv.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir; Secrétariat lun, mar, jeu, ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h * mer 8 h-11 h
45, 13 h-18 h
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI
500, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2A2
819-333-5411     Fax: 819-333-3112
Website: www.csdla.qc.ca
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Services: Regroupement de six écoles primaires, quatre écoles secondaires, un centre d'éducation aux
adultes, un point de service et un centre de formation professionnelle sur le territoireÉcoles primaires  Boréale
819-333-6124 Bellefeuille 819-796-3321 Dagenais 819-787.2326 L'Envol 819-333-5591 Maillon 819-787-6437
Royal-Roussillon 819-782-4455  Écoles secondaires Boréale (Normétal) 819-788-2505 Dagenais (Palmarolle)
819-787-2326 Le Séjour (Macamic) 819-782-4651 Polyno (La Sarre) 819-333-5411 poste 2373  Centre
d'éducation des adultes Le Retour (voir dossier individuel)  Centre de formation professionnelle (CFP - voir
dossiers individuels)  CFP Lac-Abitibi  Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (voir
dossier individuel)  Protection de l'élève, examen des plaintes, 819-797-2534
https://www.csdla.qc.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=104Calend
rier scolaire des écoles primaires et
secondaireshttps://www.csdla.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=1160&Itemid=406
Eligibility: Âges : 4 an(s) et plus
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-30-16 h 30
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE
RETOUR
50, 1re Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1C5
819-333-5536     Fax: 819-333-5536
Website: www.csdla.qc.ca
Email: cfglr@csdla.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE
2, rue Maisonneuve, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1V4
819-629-2472     Fax: 819-629-2925
Website: www.cslt.qc.ca
Email: courrier@cslt.qc.ca

Services: Regroupement de dix écoles primaires, quatre écoles secondaires, un centre d'éducation aux
adultes, un point de service et un centre de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires Notre-
Dame 819-726-2251L'Assomption 819-634-2501Marie-Immaculée 819-747-2202Saint-Isidore 819-765-
3361L'Étoile-du-Nord : école de la Petite-Ourse 819-784-3221L'Étoile-du-Nord : école de la Grande-Ourse 819-
723-2173Marie-Assomption 819-728-2910Notre-Dame-de-Liesse 819-785-3371Gilbert-Théberge -
Témiscaming 819-627-3337Saint-Gabriel 819-629-2802 Écoles secondairesDu Carrefour 819-747-4521Marcel-
Raymond 819-625-2444Rivière-des-Quinze 819-723-2408Gilbert-Théberge 819-627-3337Centre d'éducation
des adultes Frère-Moffet (voir dossier individuel) Centre de formation professionnelle Frère-Moffet (CFP - voir
dossier individuel) Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (voir dossier individuel)
Protection de l'élève, examen des plaintes, 819-629-2472 poste 9900
https://www.cslt.qc.ca/services/protecteur-de-leleveCalendrier scolaire des écoles primaires et
secondaireshttps://www.cslt.qc.ca/ecoles-et-centres/calendrier-scolaire
Eligibility: Âges : 4 an(s) et plus
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
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Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE FRÈRE-MOFFET
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144     Fax: 819-629-3438
Website: www.centrefreremoffet.com
Email: centre.frere-moffet@cslt.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelleCentres et pavillons de formation générale aux adultesCentrest, Latulipe 819-
629-2144 poste 2000L'Envol, Témiscaming 819-627-9558L'Horizon, Nédélec 819-629-2144
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA
341, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2L8
819-732-6561     Fax: 819-732-1623
Website: www.csharricana.qc.ca
Email: communications@csharricana.qc.ca

Services: Regroupement de 19 écoles primaires, deux écoles secondaires, deux centres d'éducation aux
adultes, un point de service et un centre de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires Sacré-
Cœur 819-732-5582Saint-Viateur 819-732-8983Saint-Félix 819-732-4900Saint-Dominique 819-732-4808Berry
819- 732-3917École alternative Harricana 819-732-0704Sainte-Gertrude 819-732-2244Saint-Paul 819-727-
3569Sainte-Thérèse 819-732-2675Saint-Marc 819-732-9545La Corne 819-727-2241Saint-Joseph 819-732-
4226Saint-Mathieu 819-732-5690La Motte 819-732-2036Christ-Roi 819-732-6503Launay 819-727-
2770Trécesson 819-732-3166Notre-Dame-de-Fatima 819-732-4051Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 819-727-
9733 Écoles secondairesAmos 819-732-3221Natagan 819-732-6577Centres d'éducation des adultes le
Macadam (voir dossiers individuels)Amos Barraute  Centres de formation professionnelle (CFP - voir dossiers
individuels) CFP Harricana Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (voir dossier
individuel) Protection de l'élève, examen des plaintes, 819-732-6561 poste 2345
http://www.csharricana.qc.ca/ADMINISTRATIF/PLAINTESCalendrier scolaire des écoles primaires et
secondaireshttp://www.csharricana.qc.ca/CALENDRIERS
Eligibility: Âges : 4 an(s) et plus
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE
MACADAM
341, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2L8
819-732-2021
Website: www.csharricana.qc.ca/ADULTES/INFO_CENTRE
Email: cfgm@csharricana.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnellePoints de service Amos et Barraute (voir dossiers individuels)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE
MACADAM, AMOS
341, rue Principal, 2e étage, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2L8
819-732-2021
Website: www.csharricana.qc.ca/ADULTES/INFO_CENTRE
Email: cfgm@csharricana.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE
MACADAM, BARRAUTE
570, rue Principale, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-732-2021
Website: www.csharricana.qc.ca/ADULTES/INFO_CENTRE
Email: cfgm@csharricana.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Fees: Programme ; Service
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE TECHNOLOGIQUE DES RÉSIDUS INDUSTRIELS
433, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 0E1
819-762-0931     Fax: 819-762-0906
Website: ctri.qc.ca
Email: ctri@cegepat.qc.ca
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Services: Exploration, identification et proposition de solutions novatrices visant la valorisation des résidus
industriels et des ressources naturelles sous-utilisées en accélérant l’implantation de pratiques d’affaires
écoresponsables et profitables* recherche* aide technique* transfert technologique* accompagnement aux
entreprises et aux collectivitésSecteurs d'activité* biomasse, bioénergie et bioproduits* biotechnologie
environnementale* écologie appliquée et biorestauration* effluents contaminés et eaux de procédés* traitement
de minerais et minéraux industrielsAffiliation au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
Eligibility: Entreprises
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC, CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE VAL-D'OR
88, rue Allard, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2Y1
819-354-4585     Fax: 819-354-4297
Website: www.conservatoire.gouv.qc.ca/fr/conservatoires/valdor
Email: CMVD@conservatoire.gouv.qc.ca

Services: Établissement de formation pour jeunes musiciens Programmes d'études * interprétation (chant et
instruments d'orchestre) * composition Services à la collectivité  * concerts et récitals* cours de maîtres devant
public * prêt de locaux de répétition aux organismes à but non lucratif (OBNL) * prêt d'instruments aux élèves
selon disponibilité * accès à la bibliothèque spécialisée en musique et discothèque * ateliers de formation et
démonstration d'instruments dans les écoles * supervision de classes préparatoires d'instruments dans les
écoles* programmes externes et professeurs affiliés* formation préprofessionnelle et professionnelle
Eligibility: Étudiants du niveau préparatoire jusqu'à la maîtrise universitaire
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Administration lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Programme
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5E4
819-762-0971     Fax: 819-797-4727
Website: www.uqat.ca
Email: information@uqat.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes universitaires, des cours à la carte, de la
formation continue et du perfectionnementDomaines d'études* agriculture* création et nouveaux médias*
développement humain et social* génie* éducation* gestion* forêts* mines et eaux souterraines* santé* études
autochtones
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les programmes et les activités
Fees: Adhésion ; Programme
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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Advocacy for workers and unemployed

ASSOCIATION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 211, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-797-5004     Fax: 819-797-5536
Website: attaat.org
Email: coordonnateur@attaat.org

Services: Assistance, représentation et lutte pour la défense et l'amélioration des droits individuels et collectifs
des victimes d'accidents du travail, ainsi que des personnes atteintes de maladies professionnelles * services
d'information et de référence juridique, médicale et psychosociale Accompagnement* écoute, information et
sensibilisation : consultation et suivi personnalisés, soutien psychologique, cafés-rencontres, formations et
conférences, actions communautaires* facilitation de la gestion de dossier* aide à la compréhension des
étapes et des procédures à suivre* prise de décisions éclairées* prévention d'erreurs pouvant nuire au devenir
de la plainte* support à la rédaction de documents et au cheminement avec la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)* principes défendus : compensation des conjoints et
des enfants de personnes décédées d'une lésion professionnelle, opinion du médecin traitant, services de
réadaptation, réintégration à l'emploi et autresRéférence juridique* information adaptée aux lois en vigueur pour
la santé et la sécurité au travail* réseau d'avocats ayant à coeur la défense des victimes de lésions
professionnellesÉvaluation psychosociale* service offert à l'ouverture du dossier* identification du niveau de
détresse psychologique* outil d'aide aux victimes de lésions professionnelles (physiques ou
psychologiques)Services gratuits et confidentiels
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes accidentées du travail * personnes atteintes de maladies
professionnelles * personnes victimes de harcèlement psychologique ou sexuel au travail * membres syndiqués
et non syndiqués
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Grand Nord
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION ROUYN-NORANDA
380, avenue Richard, bureau 205, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-7855
Website: aqdrrn.org
Email: info@aqdr-rn.ca

Services: Défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées
ou préretraitées et amélioration de leur qualité de vieRevendications* revenu décent, au-dessus du seuil de la
pauvreté* logement convenable et à prix abordable* services sociaux et de santé publics de qualité* services et
soins à domicile de qualité pour maintenir l’autonomie* transport collectif accessible et abordable* milieu de vie
sécuritaire* autres domaines : abus, dépendances, médicaments, isolement, valorisation, information,
implication sociale et autres selon les besoins et les droitsAccompagnement* formations et conférences*
activités variées et stimulantes* ressources : accès au Bulletin Âgissons avec l'AQDR-RN, à des infolettres, à
des cahiers de revendications, à des guides et autres* partage de compétences et d'expériences*
représentation politique en défense des droits des personnes aînées
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées * personnes retraitées ou préretraitées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-824-5500
Website: www.aqdr.org/section/val-dor
Email: aqdrvaldor@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* information et référence * sensibilisation et prévention * ateliers, conférences et formations *
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres *
accompagnement en défense des droits, représentation auprès des instances locales * déjeuners-conférences
mensuels, bulletin de liaison et autres* cours d'informatique (tablette électronique)* collaboration avec les
intervenants du milieuTravail de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin
d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant
à leurs besoins
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Coverage area: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Secrétariat aux aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
33, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R3
819-797-9226
Website: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychiqueBureau de Val-d'Or, 1185, rue Germain, 2e étage, J9P 6B1
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Budget management and consumption

ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144     Fax: 819-629-2064
Website: www.apetemis.com
Email: apetemisca@hotmail.com

Services: Soutien à l'alphabétisation et à l'intégration sociale sur le territoire témiscamien* alphabétisation*
francisation* cours en informatique : base, utilisation d'un ordinateur et dépannage, médias sociaux, photos et
autres* ateliers d’initiation au budget* activités de groupe et d'intégration sociale* ateliers d'art* projets spéciaux
et en collectivitéMarché du livre :* dons de livre* collecte* distribution de livres dans les milieux défavorisés*
milieu de formation pour l’intégration à l’emploi* vente de livre à prix modique
Eligibility: Personnes peu alphabétisées
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Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT LAC-TÉMISCAMINGUE (LE)
721-A, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-629-3124     Fax: 819-629-3123
Website: centredebenevolatlt.org/
Email: centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
aide aux personnes en situation de précarité financière* dépannage alimentaire * accompagnement-transport
pour rendez-vous médicaux* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* aide
financière* tableau d'affichage pour meubles et électroménagers recherchés ou à donner* comités locaux de
bénévolat (Lorrainville, Fugèreville, Laforce, Latulipe, Moffet) permettant de répondre aux besoins ponctuels
des gens de ces secteurs : bons d'achats d'épicerie, soins de santé et autres* bénévolat : banque de bénévoles
et référencement vers les organismes
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; * jeu 9
h-midi; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Fees: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral 106893282
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES ROSÉS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 220, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-764-9111
Website: centredesroses.org
Email: info@centredesroses.org

Services: Soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida et à leurs proches* ligne d'écoute téléphonique* bris
de l'isolement par la création d'un réseau social* information, sensibilisation et prévention auprès de la
population* référence vers des ressources appropriées * soutien financier défrayant la franchise d'assurance
médicaments et les suppléments alimentaires ou vitaminiques (sur référence d'un intervenant)* ateliers
éducatifs et préventifs* centre de documentation
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
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Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire sur le sida (PACS) ; Fondation - Fondation québécoise du sida (FQS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
680, 3e Avenue, bureau 201, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S5
819-825-5200     Fax: 819-825-5100
Website: www.leucan.qc.ca
Email: abitibi@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MISSION TOURNESOL
42, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1J5
819-629-2445
Website: www.missiontournesol.com
Email: info@missiontournesol.com

Services: Soutien financier et social aux personnes atteintes de cancer vivant dans la région du
Témiscamingue* collaboration de l’équipe d’oncologie (infirmière pivot et intervenante sociale) du CISSSAT*
aide pour les besoins biosociaux n'étant pas couverts par d’autres organismes* ateliers et groupe de
soutienSoutien financier* frais de transport et d'hébergement lors de déplacement médical dans la région et
hors région* suppléments nutritifs durant les traitements de chimiothérapie ou en soins palliatifs* frais à
domicile : entretien ménager, préparation de repas, répit pour les aidants naturels, accompagnement effectué
par un organisme socioculturel et autres* traitements de physiothérapie, ostéopathie, acupuncture et drainage
lymphatique de Vodder suite à un cancer* médicaments spéciaux non couverts ou en partie par assurance
privée ou RAMQ
Eligibility: Personnes atteintes de cancer et leurs proches de la région du Témiscamingue
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Website: rbhrn.com

Services: Réponse aux besoins sociaux et environnementaux par l'entremise d'activités économiques
permettant la redistribution des bénéfices vers son projet communautaire venant en aide aux personnes dans le
besoinBanque alimentaire : * cueillette, tri, transformation et distribution des denrées alimentaires* dépannage
régulier et d'urgence* Espace solidaire : comptoir de viandes et poissons prêts-à-manger à coût modique*
possibilité de livraison de denrées alimentaires pour les personnes à mobilité réduite* paniers de Noël * points
de services : quartier Cadillac et ville de Rouyn-NorandaFriperie 255 au 255, 9e Rue, Rouyn-Noranda*
récupération, revente ou transformation de toute matière textile101 Trouvailles, 255, 9e Rue Rouyn-Noranda*
vente de petits articles, de meubles et d'électroménagers à bas prix* location d'ameublements pour besoins
ponctuels (activité, souper)* peinture et teinture recycléesAutres services :* accueil des travaux compensatoires
et stages* allocation pour bénévole en situation de pauvreté* reconnaissance des bénévoles* aide aux sinistrés
en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et la Croix-Rouge* aide matérielle
Eligibility: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Friperie 255 et 101 Trouvailles mar, mer, sam 9 h 30-
17 h * jeu, ven 9 h 30-19 h
Fees: Service - Friperie 255 * 101 Trouvailles prix modique
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation ; Vente de
marchandise ; No d'enregistrement fédéral 891291189 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE PAROISSIAL DE BARRAUTE
630, 1re Rue Ouest, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6405

Services: Dépannage alimentaire et soutien pour les citoyens de la municipalité* accueil, écoute et
référencement* aide financière
Eligibility: Personnes à faible revenu * familles
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
65, rue Cloutier, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 5Y9
819-874-7915
Website: scleroseenplaques.ca/chapter/Abitibi-Temiscamingue
Email: info.abitibi@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Eligibility: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Business development

ASSOCIATION DES FEMMES EN AFFAIRES DE ROUYN-NORANDA
66, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
Email: info@afarn.qc.ca

Services: Rassemblement de femmes d'affaires dans un même réseau   * rencontres d'échange, discussions
et partage dans le cadre d'activités sociales et de formation
Eligibility: Femmes
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Website: www.carrefour-rn.com
Email: info@carrefour-rn.com
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Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes de Rouyn-Noranda sans égard à
leur statut social et économique Finances personnelles* gestion de budget, endettement, crédit, fraude*
planification de projets, stratégies* programmes : Parlons d’argent, Mes finances - mes choixPersévérance
scolaire et intégration à l'emploi* développement de projets de carrière* découverte des métiers : visites
d'établissements et d'entreprises, élève d'un jour, rencontre de professionnels* accompagnement personnalisé
favorisant la poursuite des études ou le retour aux études* programmes : Persévérance scolaire, Services
Carrefour jeunesse-emploiService d'orientation (16-35 ans)* connaissance et gestion de soi, développement du
savoir-faire et savoir-être* soutien et encouragement : retour aux études, intégration professionnelle*
programmes : Autonomie personnelle et sociale, Services Carrefour jeunesse-emploiEntrepreneuriat, bénévolat
et volontariat (15-35 ans)* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du milieu secondaire
* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu secondaire* aide à
l'implication communautaire : possibilité de soutien financier par projet* information sur les programmes et les
projets à l'étranger* Défi OSEntreprendreRecherche d'emploi* bilan personnel et professionnel* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation* information sur les entreprises et les stages* accès à des offres
d'emploi* simulation d'entrevue * conseils préparatoires* programme Services Carrefour jeunesse-
emploiAccueil dans la région * accueil des nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la
venue* séjour exploratoire : possibilité d'aide financière* prise de contact et offres d'emploi : salons de l'emploi,
établissements d'enseignement* actualités et réseautage du Carrefour : site Internet, page Facebook et région*
programmes : ATtraction, Place aux jeunesService aux entreprises* diffusion des offres d'emploi au Carrefour,
accessibilité au réseau québécois placeauxjeunes.qc.ca* organisation de visites en entreprise et de stages
d'observation ou d'exploration* soutien au processus d'accueil des nouveaux arrivants dans la région* aide à
l'intégration et à la rétention de la main d'oeuvre* possibilités de sorties de recrutement
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 15 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE
4, rue Saint-Michel, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B5
819-622-2538     Fax: 819-622-2320
Website: cjet.qc.ca
Email: accueil@cjet.qc.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (14-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises * simulation d'entrevue* ateliers et stages préparatoires Entreprenariat, bénévolat et volontariat*
soutien au développement de projets * Cambio : possibilité de participer au projet de coopération
internationale* Coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : promotion de l'entrepreneuriat
collectif auprès des jeunes du secondaire par la création d'une entreprise coopérative estivale (12-16 ans)
Retour en région* soutien aux personnes immigrantes dans la MRC : séjour exploratoire, activités d'échanges
interculturelles, accompagnement dans les démarches d'installation et de recherche d'emploi * incitatifs
financiers et aide au démarrage d'entreprises* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un
réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Persévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études* apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences* réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Travail de milieu* service confidentiel d'écoute et soutien* accès à des outils de prévention
(condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation, pailles) Projets spéciaux * Brouhaha : atelier
d'intégration socioprofessionnelle à caractère entrepreneurial basé sur la récupération et la transformation de
matériaux récupérés * Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie
financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-16 h 30 * mar 13 h-16 h 30 * mer-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
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Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI
582, 10e Avenue Ouest, bureau 150, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1X3
819-732-6918     Fax: 819-732-1762
Website: www.cldabitibi.com
Email: info@cldabitibi.com

Services: Accompagnement et soutien technique ou financier auprès des entrepreneurs potentiels ou déjà en
activité, individuels ou collectifs (incluant les entreprises d'économie sociale) quel que soit leur âge ou le stade
de développement de l'entreprise * consultation, orientation et référence  * aide pour la réalisation du plan
d'affaires  * recherche de financement et aide financière aux entreprises  * accompagnement et suivi de
l'entreprise pour les projets d'expansion ou de consolidation * initiatives visant à augmenter les compétences
entrepreneuriales  * soutien à la gestion d'entreprise  * développement de la dynamique sociale du secteur*
recherche de terrains ou bâtiments pour les activités de l'entreprise  * référence à des services spécialisés  *
promotion économique et touristique
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Programme
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

FEMMES EN AFFAIRES DE LA VALLÉE-DE-L'OR
Confidential Address
819-651-2033
Email: info@favo.ca

Services: Rassemblement de femmes d'affaires dans un même réseau   * rencontres d'échange, discussions
et partage dans le cadre d'activités sociales et de formation* développement de la place des femmes dans le
milieu des affaires* soutien au développement des entreprises
Eligibility: Femmes
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION
162, boulevard Mercier, bureau 2, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P3
819-732-8739
Website: www.mrar.qc.ca
Email: info@mrar.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique Évaluation complète des besoinsSoutien et accompagnement* écoute,  soutien et information*
soutien alimentaire et matériel* accompagnement et référence vers les ressources du milieu adaptées aux
besoins* soutien à la création du budget* projets de groupe accessibles : Atelier second souffle, Départ@9*
ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et
gestion des dépenses personnelles) Emploi* aide à la recherche d'emploi : rédaction CV, lettre de présentation,
simulation d'entrevue, connaissance des intérêts et compétences* aide au maintien d'un emploi* ateliers sur le
marché du travail et la recherche d'emploi* stages en entreprise* visites d'entreprise* aide aux entreprises pour
le recrutement d'employésRetour aux études et persévérance scolaire* accompagnement personnalisé pour
persévérer à l'école* apprentissage et mise en pratique de techniques de motivation* aide à une démarche
d'orientation professionnelle : bilan professionnel, procédures d'admission, découverte des entreprises, métiers
et formationsInstallation dans la MRC* soutien dans les démarches professionnelles à distance* exploration de
la MRC comme milieu de vie* activités de découverte, d'accueil, d'intégration, d'échanges interculturels et de
réseautage* accompagnement dans la recherche d'un logement, d'une chambre ou une garderie* participation
à un séjour exploratoireImplication dans le milieu et entrepreneuriat* participation à des activités offertes dans
la communauté* accompagnement dans le développement de projets pour animer le milieu* Coopérative
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du
secondaire par la création d'une entreprise coopérative estivale (14-17 ans)* soutien au développement de
projets d'entrepreneuriat ou de bénévolat (16-17 ans) et de volontariat (18-29 ans)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes de tous âges
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 10 h 30 h-midi, 13 h 16 h 30 * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS BARRAUTE - SENNETERRE -
QUÉVILLON
674, 11e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2211     Fax: 819-737-8888
Website: www.sadcbsq.ca
Email: sadc_bsq@ciril.qc.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus
Coverage area: Barraute ; Belcourt ; Champneuf ; La Morandière ; Lebel-sur-Quévillon ; Rochebaucourt ;
Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS D'ABITIBI-OUEST
80, 12e Avenue, bureau 202, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K6
819-333-3113     Fax: 819-333-3132
Website: sadcao.com
Email: sadcao@sadcao.com

Employment and Income Support

163



 

 

 

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion de
l'entraide et de la solidarité* amélioration des compétences et des savoir-faire* développement du plein
potentielAccompagnement* service-conseil : plan d’affaires, analyse et diagnostic de l'environnement
commercial, recherche de financement* aide en gestion : démarrage, développement, budget, ressources
humaines* activités d'animationAide financière* démarrage ou acquisition d'entreprise* modernisation
d'équipement* achat ou rénovation de bâtiment* développement de nouveaux marchés* financement de fonds
de roulementFonds SADC Harricana aux entreprises * fonds Stratégie jeunesse aux 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA VALLÉE-DE-L’OR
1740, chemin Sullivan, bureau 1200, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 7H1
819-874-3676     Fax: 819-874-3670
Website: sadcvdo.com
Email: info@sadcvdo.com

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion :
innovation, professionnalisme, développement local et écoresponsabilité* développement du plein
potentielAccompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées,
amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités d'animation,
comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* Fonds
Stratégie jeunesse pour les 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30
Financing: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU ROUYN-NORANDA
161, Murdoch, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-797-6068
Website: www.sadcrn.ca
Email: info@sadcrn.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations de la MRC du Rouyn-Noranda
Coverage area: Rouyn-Noranda
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU TÉMISCAMINGUE
7, des Oblats Nord, bureau B, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-629-3355
Website: www.lasdt.com
Email: info@lasdt.com

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS HARRICANA
550, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-8311     Fax: 819-732-2240
Website: sadc-harricana.qc.ca
Email: sadc@sadc-harricana.qc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion de
l'entraide et de la solidarité* amélioration des compétences et des savoir-faire* développement du plein
potentielAccompagnement* service-conseil : plan d’affaires, analyse et diagnostic de l'environnement
commercial, recherche de financement* aide en gestion : démarrage, développement, budget, ressources
humaines* activités d'animationAide financière* démarrage ou acquisition d'entreprise* modernisation
d'équipement* achat ou rénovation de bâtiment* développement de nouveaux marchés* financement de fonds
de roulementFonds SADC Harricana aux entreprises * fonds Stratégie jeunesse aux 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Coverage area: Amos ; Berry ; La Corne ; La Motte ; Landrienne ; Launay ; Pikogan ; Preissac ; Saint-
Dominique-du-Rosaire ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Saint-Marc-de-Figuery ; Saint-
Mathieu-d'Harricana ; Trécesson ; Lac-Chicobi, Guyenne
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

Employment support and training

ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144     Fax: 819-629-2064
Website: www.apetemis.com
Email: apetemisca@hotmail.com

Services: Soutien à l'alphabétisation et à l'intégration sociale sur le territoire témiscamien* alphabétisation*
francisation* cours en informatique : base, utilisation d'un ordinateur et dépannage, médias sociaux, photos et
autres* ateliers d’initiation au budget* activités de groupe et d'intégration sociale* ateliers d'art* projets spéciaux
et en collectivitéMarché du livre :* dons de livre* collecte* distribution de livres dans les milieux défavorisés*
milieu de formation pour l’intégration à l’emploi* vente de livre à prix modique
Eligibility: Personnes peu alphabétisées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
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Hours: Lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PLACE AU SOLEIL
316, chemin Kiwapa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-1505
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/association-place-au-soleil
Email: place_soleil@yahoo.ca

Services: Aide et amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en situation de
vulnérabilité de Témiscamingue et Kipawa* dépannage alimentaire* dépannage vestimentaire* ateliers
thématiques* promotion des saines habitudes de vies* accompagnement individuel * sensibilisation et
préventionRessourcerie l'Item * réinsertion socioprofessionnelle* vêtements à prix abordable
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Kipawa ; Témiscaming
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 853971547 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Website: www.carrefour-rn.com
Email: info@carrefour-rn.com

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes de Rouyn-Noranda sans égard à
leur statut social et économique Finances personnelles* gestion de budget, endettement, crédit, fraude*
planification de projets, stratégies* programmes : Parlons d’argent, Mes finances - mes choixPersévérance
scolaire et intégration à l'emploi* développement de projets de carrière* découverte des métiers : visites
d'établissements et d'entreprises, élève d'un jour, rencontre de professionnels* accompagnement personnalisé
favorisant la poursuite des études ou le retour aux études* programmes : Persévérance scolaire, Services
Carrefour jeunesse-emploiService d'orientation (16-35 ans)* connaissance et gestion de soi, développement du
savoir-faire et savoir-être* soutien et encouragement : retour aux études, intégration professionnelle*
programmes : Autonomie personnelle et sociale, Services Carrefour jeunesse-emploiEntrepreneuriat, bénévolat
et volontariat (15-35 ans)* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du milieu secondaire
* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu secondaire* aide à
l'implication communautaire : possibilité de soutien financier par projet* information sur les programmes et les
projets à l'étranger* Défi OSEntreprendreRecherche d'emploi* bilan personnel et professionnel* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation* information sur les entreprises et les stages* accès à des offres
d'emploi* simulation d'entrevue * conseils préparatoires* programme Services Carrefour jeunesse-
emploiAccueil dans la région * accueil des nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la
venue* séjour exploratoire : possibilité d'aide financière* prise de contact et offres d'emploi : salons de l'emploi,
établissements d'enseignement* actualités et réseautage du Carrefour : site Internet, page Facebook et région*
programmes : ATtraction, Place aux jeunesService aux entreprises* diffusion des offres d'emploi au Carrefour,
accessibilité au réseau québécois placeauxjeunes.qc.ca* organisation de visites en entreprise et de stages
d'observation ou d'exploration* soutien au processus d'accueil des nouveaux arrivants dans la région* aide à
l'intégration et à la rétention de la main d'oeuvre* possibilités de sorties de recrutement
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 15 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-EST
455, 3e Avenue, suite 201, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S3
819-825-5627
Website: www.cjeae.qc.ca
Email: info@cjeae.qc.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue * ateliers, stages préparatoires, emplois d'étéEntreprenariat, bénévolat et
volontariat * soutien au développement de projets   Retour en région * services en immigration pour les
résidents permanents ou en attente de l'être et les détenteurs de Certificat de sélection* accompagnement et
suivi pour les démarches d'installation et d'intégration (logement, garderie, services publics et autres)*
évaluation des besoins en matière d’intégration sociale, culturelle et économique ou de francisation * activités
interculturelles* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts pouvant
aider à l'installation en région Services aux entreprises * affichage d'offres d'emploi   * aide à l'intégration des
candidats en provenance de l'extérieur dans les 6 municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or * Venez faire
connaissance : campagne d'attraction de la Vallée-de-l'Or* accompagnement dans les démarches de
recrutement * Emploi en régions : partenariat avec des organismes spécialisés en immigration pour afficher des
postes disponibles   Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études
* apprentissage de techniques de motivation et développement de compétences * réalisation d'un projet visant
le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle  Travail de milieu * service confidentiel
d'écoute et soutien * accès à des outils de prévention (condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation,
pailles)   Projets spéciaux  * Mes finances, mes choix (16-25 ans) : ateliers contribuant au développement de
l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) * Projet
Carbone (16-35 ans) : accompagnement personnalisé dans les démarches de rétablissement personnel visant
à améliorer l'autonomie et la connaissance des ressources disponibles en vue de favoriser l'intégration
socioprofessionnelle * Départ@9 (16-29 ans, sans emploi ni aux études) : aide aux jeunes désirant se trouver
un emploi, retourner aux études, accéder aux divers programmes d'Emploi-Québec ou réaliser un projet
professionnel lié à l'emploi * insertion socioprofessionnelle pour une clientèle confrontée à des difficultés de
précarité d'emploi, manque d'expérience, de formation, pauvreté ou autres situations nuisant à leur intégration
au marché du travail
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-EST, POINT DE SERVICE DE SENNETERRE
250, 4e Rue Ouest, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5627
Website: www.cjeae.qc.ca
Email: senneterre@cjeae.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue * ateliers, stages préparatoires, emplois d'étéEntreprenariat, bénévolat et
volontariat * soutien au développement de projets   Retour en région * services en immigration pour les
résidents permanents ou en attente de l'être et les détenteurs de Certificat de sélection* accompagnement et
suivi pour les démarches d'installation et d'intégration (logement, garderie, services publics et autres)*
évaluation des besoins en matière d’intégration sociale, culturelle et économique ou de francisation * activités
interculturelles* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts pouvant
aider à l'installation en région Services aux entreprises * affichage d'offres d'emploi   * aide à l'intégration des
candidats en provenance de l'extérieur dans les 6 municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or * Venez faire
connaissance : campagne d'attraction de la Vallée-de-l'Or* accompagnement dans les démarches de
recrutement * Emploi en régions : partenariat avec des organismes spécialisés en immigration pour afficher des
postes disponibles   Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études
* apprentissage de techniques de motivation et développement de compétences * réalisation d'un projet visant
le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle  Travail de milieu * service confidentiel
d'écoute et soutien * accès à des outils de prévention (condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation,
pailles)   Projets spéciaux  * Mes finances, mes choix (16-25 ans) : ateliers contribuant au développement de
l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) * Projet
Carbone (16-35 ans) : accompagnement personnalisé dans les démarches de rétablissement personnel visant
à améliorer l'autonomie et la connaissance des ressources disponibles en vue de favoriser l'intégration
socioprofessionnelle * Départ@9 (16-29 ans, sans emploi ni aux études) : aide aux jeunes désirant se trouver
un emploi, retourner aux études, accéder aux divers programmes d'Emploi-Québec ou réaliser un projet
professionnel lié à l'emploi * insertion socioprofessionnelle pour une clientèle confrontée à des difficultés de
précarité d'emploi, manque d'expérience, de formation, pauvreté ou autres situations nuisant à leur intégration
au marché du travail
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun,ven en télétravail uniquement; Mar 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-EST, POINT DE SERVICE MALARTIC
550, 4e Avenue, bureau 203, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-4141
Website: www.cjeae.qc.ca
Email: info@cjeae.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue * ateliers, stages préparatoires, emplois d'étéEntreprenariat, bénévolat et
volontariat * soutien au développement de projets   Retour en région * services en immigration pour les
résidents permanents ou en attente de l'être et les détenteurs de Certificat de sélection* accompagnement et
suivi pour les démarches d'installation et d'intégration (logement, garderie, services publics et autres)*
évaluation des besoins en matière d’intégration sociale, culturelle et économique ou de francisation * activités
interculturelles* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau de contacts pouvant
aider à l'installation en région Services aux entreprises * affichage d'offres d'emploi   * aide à l'intégration des
candidats en provenance de l'extérieur dans les 6 municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or * Venez faire
connaissance : campagne d'attraction de la Vallée-de-l'Or* accompagnement dans les démarches de
recrutement * Emploi en régions : partenariat avec des organismes spécialisés en immigration pour afficher des
postes disponibles   Persévérance scolaire * accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études
* apprentissage de techniques de motivation et développement de compétences * réalisation d'un projet visant
le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle  Travail de milieu * service confidentiel
d'écoute et soutien * accès à des outils de prévention (condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation,
pailles)   Projets spéciaux  * Mes finances, mes choix (16-25 ans) : ateliers contribuant au développement de
l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) * Projet
Carbone (16-35 ans) : accompagnement personnalisé dans les démarches de rétablissement personnel visant
à améliorer l'autonomie et la connaissance des ressources disponibles en vue de favoriser l'intégration
socioprofessionnelle * Départ@9 (16-29 ans, sans emploi ni aux études) : aide aux jeunes désirant se trouver
un emploi, retourner aux études, accéder aux divers programmes d'Emploi-Québec ou réaliser un projet
professionnel lié à l'emploi * insertion socioprofessionnelle pour une clientèle confrontée à des difficultés de
précarité d'emploi, manque d'expérience, de formation, pauvreté ou autres situations nuisant à leur intégration
au marché du travail
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven sur demande de rendez-vous uniquement
Fees: Aucun
Financing: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-OUEST
299, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z1
819-333-1110
Website: www.cjeao.qc.ca
Email: info@cjeao.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements  * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises  * simulation d'entrevue * information scolaire* profil de personnalitéCréneau Carrefour* soutien
au développement de projets  (bénévolat, volontariat, entrepreneuriat)* persévérance scolaire :
accompagnement personnalisé favorisant la poursuite des études * réalisation d'un projet visant le
développement de l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle  Attraction (retour en région)* services en
immigration pour les résidents permanents ou en attente de l'être et les détenteurs de Certificat de sélection*
accompagnement et suivi pour les démarches d'installation et d'intégration (logement, garderie, services
publics et autres)* évaluation des besoins en matière d’intégration sociale, culturelle et économique ou de
francisation * activités interculturelles* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un réseau
de contacts pouvant aider à l'installation en région Services aux employeurs* affichage d'offres d'emploi   * aide
à l'intégration des candidats en provenance de l'extérieur * accompagnement dans les démarches de
recrutement * Emploi en régions : partenariat avec des organismes spécialisés en immigration pour afficher des
postes disponibles    Projets spéciaux  * Mes finances, mes choix (16-25 ans) : ateliers contribuant au
développement de l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses
personnelles) * La Boîte : initiation à des projets à saveur entrepreneuriale et soutien en motivation scolaire
pour les étudiants du secondaire* La Shop : communauté entrepreneuriale orientée basée sur la créativité et
l'innovation www.facebook.com/LaShop2015/ * Comités jeunesse
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Jeunes adultes * personnes immigrantes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE
4, rue Saint-Michel, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B5
819-622-2538     Fax: 819-622-2320
Website: cjet.qc.ca
Email: accueil@cjet.qc.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (14-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises * simulation d'entrevue* ateliers et stages préparatoires Entreprenariat, bénévolat et volontariat*
soutien au développement de projets * Cambio : possibilité de participer au projet de coopération
internationale* Coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : promotion de l'entrepreneuriat
collectif auprès des jeunes du secondaire par la création d'une entreprise coopérative estivale (12-16 ans)
Retour en région* soutien aux personnes immigrantes dans la MRC : séjour exploratoire, activités d'échanges
interculturelles, accompagnement dans les démarches d'installation et de recherche d'emploi * incitatifs
financiers et aide au démarrage d'entreprises* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un
réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Persévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études* apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences* réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Travail de milieu* service confidentiel d'écoute et soutien* accès à des outils de prévention
(condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation, pailles) Projets spéciaux * Brouhaha : atelier
d'intégration socioprofessionnelle à caractère entrepreneurial basé sur la récupération et la transformation de
matériaux récupérés * Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie
financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-16 h 30 * mar 13 h-16 h 30 * mer-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
1241, 8e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S3
819-874-3565
Website: www.csob.qc.ca/fga/sarca
Email: sarca@csob.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
225, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C5
819-762-8161
Website: www.cssrn.gouv.qc.ca/services-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement-sarca
Email: sarca@csrn.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
500, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2A2
819-333-5536
Website: www.csdla.qc.ca
Email: fontainen@csdla.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
2, rue Maisonneuve, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1V4
819-629-2472
Website: www.cslt.qc.ca
Email: martine.aumond@cslactem.qc.ca
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Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE
CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
580, 1ère Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2H8
819-732-6563
Website: www.cfpharricana.ca/sarca
Email: sarca@csharricana.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION
162, boulevard Mercier, bureau 2, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P3
819-732-8739
Website: www.mrar.qc.ca
Email: info@mrar.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique Évaluation complète des besoinsSoutien et accompagnement* écoute,  soutien et information*
soutien alimentaire et matériel* accompagnement et référence vers les ressources du milieu adaptées aux
besoins* soutien à la création du budget* projets de groupe accessibles : Atelier second souffle, Départ@9*
ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et
gestion des dépenses personnelles) Emploi* aide à la recherche d'emploi : rédaction CV, lettre de présentation,
simulation d'entrevue, connaissance des intérêts et compétences* aide au maintien d'un emploi* ateliers sur le
marché du travail et la recherche d'emploi* stages en entreprise* visites d'entreprise* aide aux entreprises pour
le recrutement d'employésRetour aux études et persévérance scolaire* accompagnement personnalisé pour
persévérer à l'école* apprentissage et mise en pratique de techniques de motivation* aide à une démarche
d'orientation professionnelle : bilan professionnel, procédures d'admission, découverte des entreprises, métiers
et formationsInstallation dans la MRC* soutien dans les démarches professionnelles à distance* exploration de
la MRC comme milieu de vie* activités de découverte, d'accueil, d'intégration, d'échanges interculturels et de
réseautage* accompagnement dans la recherche d'un logement, d'une chambre ou une garderie* participation
à un séjour exploratoireImplication dans le milieu et entrepreneuriat* participation à des activités offertes dans
la communauté* accompagnement dans le développement de projets pour animer le milieu* Coopérative
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du
secondaire par la création d'une entreprise coopérative estivale (14-17 ans)* soutien au développement de
projets d'entrepreneuriat ou de bénévolat (16-17 ans) et de volontariat (18-29 ans)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes de tous âges
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 10 h 30 h-midi, 13 h 16 h 30 * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

PROJET JEUNESSE SAINT-MICHEL
165, avenue Portelance, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7G5
819-764-3077     Fax: 819-764-5779
Website: st-michel.qc.ca
Email: info@st-michel.qc.ca

Services: Organisme pour les adolescents favorisant le développement de l'autonomie, du respect et de la
reconnaissance par la participation volontaire à divers projets de bénévolat principalement axés sur la propreté
et l'environnement* première expérience de travail dans la communauté* développement du sens des
responsabilités
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Jeunes inscrits à l'école
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; No d'enregistrement fédéral 896729696 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE SENNETERRE
481, 7e Avenue Ouest, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2258     Fax: 819-737-8131
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
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Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3
819-444-5287     Fax: 819-444-5792
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules* services du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA SARRE
655, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y9
819-339-7901     Fax: 819-339-7911
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services de La Financière
agricole* services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)Emploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendez-
vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA
189, rue Murdoch, 1er étage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-763-3583     Fax: 819-763-3591
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services de la Régie du bâtiment du Québec
(paiement de maintien de licence et examens)* services du Directeur de l'état civil* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D'OR
186, avenue Perrault, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2H5
819-354-4842     Fax: 819-354-4105
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
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Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau 1, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W5
819-629-6213     Fax: 819-629-6365
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
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Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TECHNOBOIS - SOS EMPLOI (ABITIBI-EST)
140, rue Gilbert-Bossé, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 0L1
819-824-2647     Fax: 819-824-8638
Website: technobois.ca
Email: info@technobois.ca

Services: Établissement spécialisé dans les produits de bois transformé pour les particuliers et les entreprises
* services de formation et d'accompagnement pour les adultes de la région désirant s'intégrer au marché du
travail ou retourner aux études* aide : orientation, développement personnel, professionnel et technique* milieu
d'apprentissage et de travail encadré par une équipe d'expérience* programmes en partenariat avec Emploi-
Québec* possibilités de devenir ouvrier de production chez TechnoboisParcours de base (26 semaines)* aide
socioprofessionnelle : pendant et après pour trouver un emploi* santé et sécurité au travail, utilisation
sécuritaire de la machinerie, techniques de maniement des outilsFormation semi-spécialisée en manœuvre de
scierie* certificat de métier intégré au parcours de base* connaissance de soi, gestion personnelle*
compétences et choix professionnels* recherche, intégration et maintien d'emploi* budget, communication,
visite d'entreprise et autres* santé et sécurité au travail, cadenassage* opération d'équipements de débitage,
de refendage, de délignage, d’éboutage et autres* tri de pièces de bois selon des critères de qualité*
empilement de pièces de bois (pour séchage et pour livraison)* entretien de l’aire de travail* reconnaissance du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant des difficultés d'intégration au marché du travail *
personnes ayant peu ou pas d'expérience de travail * personnes judiciarisées * particuliers et entreprises
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, rue du Terminus Est, bureau RC-01, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B5
819-797-0822     Fax: 819-797-6273
Website: vision-travail.qc.ca
Email: r-n@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
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Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae, et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE AMOS
100, 1re Avenue Ouest, bureau 200, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1T8
819-727-2359     Fax: 819-727-2059
Website: vision-travail.qc.ca
Email: amos@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise¸
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE LA SARRE
258, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2H2
819-333-9704     Fax: 819-333-6306
Website: vision-travail.qc.ca
Email: l-s@vision-travail.qc.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun - pour les personnes
admissibles aux mesures d'employabilité offertes par les centres locaux d'emploi (CLE)
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VAL-D'OR
405, Centrale Avenue, bureau 116, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-825-1165     Fax: 819-825-2154
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-d@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus * coaching personnalisé en emploi * rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue  * développement de l'employabilité  * soutien à l'intégration et au maintien
en emploi  * ateliers et stages pratiques * 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs
expérimentés (ICTE) d'une durée de 8 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail  * Jeunes
Volontaires (16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un
projet personnalisé * travaux compensatoires pour acquitter une amende   Services aux entreprises *
référencement et banque de candidats * soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi
des nouvelles recrues * accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les
transitions de carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)  Services aux personnes handicapées *
coaching personnalisé en recherche d'emploi * réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant
une limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et
des perspectives d'emploi actuelles * programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter
l'embauche et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur * programme de
subvention en entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un
emploi dans une entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex )  * programme de
développement de l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention
d'un emploi dans la fonction publique québécoise Point de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
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Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-2743     Fax: 819-622-1117
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-m@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

Employment support for immigrants

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE SENNETERRE
481, 7e Avenue Ouest, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2258     Fax: 819-737-8131
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
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Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3
819-444-5287     Fax: 819-444-5792
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules* services du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA SARRE
655, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y9
819-339-7901     Fax: 819-339-7911
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services de La Financière
agricole* services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)Emploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendez-
vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA
189, rue Murdoch, 1er étage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-763-3583     Fax: 819-763-3591
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services de la Régie du bâtiment du Québec
(paiement de maintien de licence et examens)* services du Directeur de l'état civil* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D'OR
186, avenue Perrault, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2H5
819-354-4842     Fax: 819-354-4105
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
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Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau 1, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W5
819-629-6213     Fax: 819-629-6365
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Employment support for youth

MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION
162, boulevard Mercier, bureau 2, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P3
819-732-8739
Website: www.mrar.qc.ca
Email: info@mrar.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique Évaluation complète des besoinsSoutien et accompagnement* écoute,  soutien et information*
soutien alimentaire et matériel* accompagnement et référence vers les ressources du milieu adaptées aux
besoins* soutien à la création du budget* projets de groupe accessibles : Atelier second souffle, Départ@9*
ateliers contribuant au développement de l'autonomie financière (budget, impôts, assurances, épargnes et
gestion des dépenses personnelles) Emploi* aide à la recherche d'emploi : rédaction CV, lettre de présentation,
simulation d'entrevue, connaissance des intérêts et compétences* aide au maintien d'un emploi* ateliers sur le
marché du travail et la recherche d'emploi* stages en entreprise* visites d'entreprise* aide aux entreprises pour
le recrutement d'employésRetour aux études et persévérance scolaire* accompagnement personnalisé pour
persévérer à l'école* apprentissage et mise en pratique de techniques de motivation* aide à une démarche
d'orientation professionnelle : bilan professionnel, procédures d'admission, découverte des entreprises, métiers
et formationsInstallation dans la MRC* soutien dans les démarches professionnelles à distance* exploration de
la MRC comme milieu de vie* activités de découverte, d'accueil, d'intégration, d'échanges interculturels et de
réseautage* accompagnement dans la recherche d'un logement, d'une chambre ou une garderie* participation
à un séjour exploratoireImplication dans le milieu et entrepreneuriat* participation à des activités offertes dans
la communauté* accompagnement dans le développement de projets pour animer le milieu* Coopérative
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du
secondaire par la création d'une entreprise coopérative estivale (14-17 ans)* soutien au développement de
projets d'entrepreneuriat ou de bénévolat (16-17 ans) et de volontariat (18-29 ans)
Eligibility: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes de tous âges
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 10 h 30 h-midi, 13 h 16 h 30 * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS BARRAUTE - SENNETERRE -
QUÉVILLON
674, 11e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2211     Fax: 819-737-8888
Website: www.sadcbsq.ca
Email: sadc_bsq@ciril.qc.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus
Coverage area: Barraute ; Belcourt ; Champneuf ; La Morandière ; Lebel-sur-Quévillon ; Rochebaucourt ;
Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS D'ABITIBI-OUEST
80, 12e Avenue, bureau 202, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K6
819-333-3113     Fax: 819-333-3132
Website: sadcao.com
Email: sadcao@sadcao.com
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Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion de
l'entraide et de la solidarité* amélioration des compétences et des savoir-faire* développement du plein
potentielAccompagnement* service-conseil : plan d’affaires, analyse et diagnostic de l'environnement
commercial, recherche de financement* aide en gestion : démarrage, développement, budget, ressources
humaines* activités d'animationAide financière* démarrage ou acquisition d'entreprise* modernisation
d'équipement* achat ou rénovation de bâtiment* développement de nouveaux marchés* financement de fonds
de roulementFonds SADC Harricana aux entreprises * fonds Stratégie jeunesse aux 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA VALLÉE-DE-L’OR
1740, chemin Sullivan, bureau 1200, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 7H1
819-874-3676     Fax: 819-874-3670
Website: sadcvdo.com
Email: info@sadcvdo.com

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion :
innovation, professionnalisme, développement local et écoresponsabilité* développement du plein
potentielAccompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées,
amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités d'animation,
comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* Fonds
Stratégie jeunesse pour les 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30
Financing: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU ROUYN-NORANDA
161, Murdoch, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-797-6068
Website: www.sadcrn.ca
Email: info@sadcrn.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations de la MRC du Rouyn-Noranda
Coverage area: Rouyn-Noranda
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU TÉMISCAMINGUE
7, des Oblats Nord, bureau B, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-629-3355
Website: www.lasdt.com
Email: info@lasdt.com

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS HARRICANA
550, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-8311     Fax: 819-732-2240
Website: sadc-harricana.qc.ca
Email: sadc@sadc-harricana.qc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion de
l'entraide et de la solidarité* amélioration des compétences et des savoir-faire* développement du plein
potentielAccompagnement* service-conseil : plan d’affaires, analyse et diagnostic de l'environnement
commercial, recherche de financement* aide en gestion : démarrage, développement, budget, ressources
humaines* activités d'animationAide financière* démarrage ou acquisition d'entreprise* modernisation
d'équipement* achat ou rénovation de bâtiment* développement de nouveaux marchés* financement de fonds
de roulementFonds SADC Harricana aux entreprises * fonds Stratégie jeunesse aux 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Coverage area: Amos ; Berry ; La Corne ; La Motte ; Landrienne ; Launay ; Pikogan ; Preissac ; Saint-
Dominique-du-Rosaire ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Saint-Marc-de-Figuery ; Saint-
Mathieu-d'Harricana ; Trécesson ; Lac-Chicobi, Guyenne
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

Tax clinics

CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net
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Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
300, chemin de la Gare, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P8
819-825-0154     Fax: 819-825-7115
Website: www.centredebenevolats.com
Email: centre.benevolat@lino.com

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraideEntraide* dépannage alimentaire * portes ouvertes : aide alimentaire * cuisines collectives*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* distribution de matériel scolaire* consultation
budgétaire gratuite          Soutien à domicile* entretien ménager * grand ménage* accompagnement-transport *
programme PAIR : service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînées pour s'assurer de leur bon
état de santé* aide à la vie quotidienne, soins d'hygiène corporel, aide à l'alimentation
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT LAC-TÉMISCAMINGUE (LE)
721-A, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-629-3124     Fax: 819-629-3123
Website: centredebenevolatlt.org/
Email: centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
aide aux personnes en situation de précarité financière* dépannage alimentaire * accompagnement-transport
pour rendez-vous médicaux* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* aide
financière* tableau d'affichage pour meubles et électroménagers recherchés ou à donner* comités locaux de
bénévolat (Lorrainville, Fugèreville, Laforce, Latulipe, Moffet) permettant de répondre aux besoins ponctuels
des gens de ces secteurs : bons d'achats d'épicerie, soins de santé et autres* bénévolat : banque de bénévoles
et référencement vers les organismes
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; * jeu 9
h-midi; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Fees: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral 106893282
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Employment and Income Support

188



 

 

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE MALARTIC (LA)
161, avenue Abitibi, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6755
Website: www.mfmalartic.com
Email: info@mfmalartic.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales* accueil et accompagnement* café-parents* ateliers et activités familiales variées
(artistiques, culturelles et autres)* activités papa-enfants* cuisines collectives parent-enfant* ateliers de
stimulation pour les enfants 3-5 ans* Relevailles pour les nouveaux parents d'enfants de la grossesse à 12
mois* halte-répit et halte-garderie* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
événements annuels : fête de la Citrouille, Noël, Printemps des Familles et BBQ familial* magasin de
l'écocentre de MalarticProgrammes de soutien parental* atelier Y'a personne de parfait (Y'APP) pour renforcer
les compétences des parents d'enfants (0-5 ans) * ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs
enfants (3-5 ans) * ÉcoFamille : rencontres et ateliers sur différents thèmes entourant le développement de
l'enfant* Parent d'ados...une traversée : rencontres de groupe visant l'amélioration de la relation parent-ado
Eligibility: Familles
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Déclaration de revenus lun 9 h-midi, février-avril
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - Halte-répit 2 $ ; Droit d'entrée - certaines activités familiales ont un
coût
Financing: Provincial ; Subventions ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

Vocational rehabilitation and disability-related employment

ATELIERS KAMI (LES)
69, rue Sainte-Anne, local C, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B6
819-622-0069     Fax: 819-622-0070
Website: atelierskami.business.site
Email: kamitem@cablevision.qc.ca

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique ou intellectuel*
nettoyage et entretien ménager d’édifices publics* location de main d'œuvre pour les entreprises* expérience
de travail et milieu adapté
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Legal status: organisme à but non lucratif

ATELIERS MANUTEX (LES)
5, 10e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 0E7
819-764-4415     Fax: 819-764-4686
Website: www.manutex.org
Email: info@manutex.org

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* fabrication de produits du textile* développement et confection de vêtements de
travail
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-DU-
QUÉBEC
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5253     Fax: 819-732-0966
Website: crcatnq.org
Email: direction@crcatnq.org
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Services: Maison de transition offrant des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale pour les
hommes judiciarisés* aide et accompagnement personnalisés* milieu de vie humain, structurant et sécuritaire*
approches visant la responsabilisation, le changement et l'autonomie* activités individuelles et de groupe*
présence de personnel bilingue tenant compte des réalités autochtones (communautés algonquine, crie et
inuite)* disponibilité d'un agent de liaison autochtone de la communautéProgrammes cliniques* prévention de la
rechute pour personnes aux prises avec une dépendance chimique* phare : habiletés sociales* père-enfant*
prévention de l’anxiété* pro-choix : comportements antisociaux* sensibilisation à la violence* le Sentier :
éducation sexuelleProgrammes de réinsertion sociale* cuisine collective : apprentissage de la cuisine,
développement de saines habitudes, gestion de budget* ateliers : stages pratiques sur le marché du
travailPartenariats en santé et services sociaux* programme d’intervention auprès des conjoints ayant des
comportements violents SATAS* réadaptation pour l'alcoolisme, la toxicomanie et les jeux (Centre Normand
d’Amos)* alcooliques anonymes* narcotiques anonymes* soins professionnels incluant pour les troubles de
santé mentale ou les difficultés connexes (entente spécifique avec un psychiatre)* entraînement au gymnase et
à la piscine (polyvalente La Forêt)* membre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle
(RIMAS)Partenariats en éducation et employabilité* éducation aux adultes et formation professionnelle (centre
de services scolaire Harricana)* mouvement de la relève d'Amos-région (35 ans et moins)* stratégie Focus (50
ans et plus)* réalisation de travaux compensatoires (Vision-Travail)Hébergement * 30 chambres * un
appartement supervisé (cuisine, salon, poste informatique, fumoir, jardin communautaire)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes judiciarisés
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Résidence lun-dim 24 heures
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
819-797-5141     Fax: 819-797-0012
Website: www.le-pont.ca
Email: reception@le-pont.ca

Services: Ressource d'entraide pour les personnes ayant une problématique de santé mentaleServices*
activités sociales, culturelles et sportives* centre de jour : activités favorisant le développement d'habiletés
psychosociales, fonctionnelles, de communication et compétences personnelles pour améliorer l'autonomie*
suivi psychosocial* suivi d'intensité variable (SIV)* accompagnement dans les démarches et référence vers les
ressources * réadaptation : accompagnement par un intervenant dans l'apprentissage du travail et de la
socialisation* intégration au travail : plateau de travail permettant un retour progressif sur le marché de
l'emploiHébergement* accompagnement et soutien* appartements communautaires (8 unités)* appartements
supervisés (6 unités)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématiques de santé mentale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 130199599 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE SENNETERRE
481, 7e Avenue Ouest, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2258     Fax: 819-737-8131
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3
819-444-5287     Fax: 819-444-5792
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules* services du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA SARRE
655, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y9
819-339-7901     Fax: 819-339-7911
Website: www.quebec.ca/emploi

Employment and Income Support

192



 

 

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services de La Financière
agricole* services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)Emploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendez-
vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA
189, rue Murdoch, 1er étage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-763-3583     Fax: 819-763-3591
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services de la Régie du bâtiment du Québec
(paiement de maintien de licence et examens)* services du Directeur de l'état civil* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D'OR
186, avenue Perrault, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2H5
819-354-4842     Fax: 819-354-4105
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau 1, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W5
819-629-6213     Fax: 819-629-6365
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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TÉMABEX
52, rue Perreault Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2T4
819-762-7711     Fax: 819-762-7456
Website: www.temabex.qc.ca
Email: temabex@temabex.qc.ca

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* location de main-d’œuvre* entretien ménager* location de salles et de bureaux
Eligibility: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, rue du Terminus Est, bureau RC-01, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B5
819-797-0822     Fax: 819-797-6273
Website: vision-travail.qc.ca
Email: r-n@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae, et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE AMOS
100, 1re Avenue Ouest, bureau 200, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1T8
819-727-2359     Fax: 819-727-2059
Website: vision-travail.qc.ca
Email: amos@vision-travail.qc.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise¸
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE LA SARRE
258, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2H2
819-333-9704     Fax: 819-333-6306
Website: vision-travail.qc.ca
Email: l-s@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun - pour les personnes
admissibles aux mesures d'employabilité offertes par les centres locaux d'emploi (CLE)
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Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VAL-D'OR
405, Centrale Avenue, bureau 116, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-825-1165     Fax: 819-825-2154
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-d@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus * coaching personnalisé en emploi * rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue  * développement de l'employabilité  * soutien à l'intégration et au maintien
en emploi  * ateliers et stages pratiques * 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs
expérimentés (ICTE) d'une durée de 8 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail  * Jeunes
Volontaires (16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un
projet personnalisé * travaux compensatoires pour acquitter une amende   Services aux entreprises *
référencement et banque de candidats * soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi
des nouvelles recrues * accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les
transitions de carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)  Services aux personnes handicapées *
coaching personnalisé en recherche d'emploi * réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant
une limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et
des perspectives d'emploi actuelles * programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter
l'embauche et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur * programme de
subvention en entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un
emploi dans une entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex )  * programme de
développement de l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention
d'un emploi dans la fonction publique québécoise Point de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-2743     Fax: 819-622-1117
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-m@vision-travail.qc.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif
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COLLECTIVE KITCHENS AND COOKING WORKSHOPS
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FOOD ASSISTANCE
 
 
FOOD AID FOR PREGNANT WOMEN AND CHILDREN
 
 
LOW COST OR FREE MEALS
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Christmas basket

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE MALARTIC
491, 1re Avenue, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6808
Email: pomerleau.cathy@gmail.com

Services: Organisme assurant la sécurité alimentaire des personnes en situation de précarité * comptoir
alimentaire pour les membres* dépannage alimentaire* dépannage d'urgence* paniers de Noël
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun 9 h 30-midi, août-juin; Fermé en juillet sauf pour appels d'urgence
Financing: Ville - Malartic ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

FONDATION DE CHARITÉ DES POLICIERS DE L'ABITIBI-OUEST
35, avenue Langlois, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K2
819-333-2377

Services: Aide aux familles en difficulté à l’occasion de Noël dans la MRC d'Abitibi-Ouest* paniers de Noël*
kiosque de cueillette de dons, jouets et denrées aux centres d'achat de La Sarre
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca
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Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Website: rbhrn.com

Services: Réponse aux besoins sociaux et environnementaux par l'entremise d'activités économiques
permettant la redistribution des bénéfices vers son projet communautaire venant en aide aux personnes dans le
besoinBanque alimentaire : * cueillette, tri, transformation et distribution des denrées alimentaires* dépannage
régulier et d'urgence* Espace solidaire : comptoir de viandes et poissons prêts-à-manger à coût modique*
possibilité de livraison de denrées alimentaires pour les personnes à mobilité réduite* paniers de Noël * points
de services : quartier Cadillac et ville de Rouyn-NorandaFriperie 255 au 255, 9e Rue, Rouyn-Noranda*
récupération, revente ou transformation de toute matière textile101 Trouvailles, 255, 9e Rue Rouyn-Noranda*
vente de petits articles, de meubles et d'électroménagers à bas prix* location d'ameublements pour besoins
ponctuels (activité, souper)* peinture et teinture recycléesAutres services :* accueil des travaux compensatoires
et stages* allocation pour bénévole en situation de pauvreté* reconnaissance des bénévoles* aide aux sinistrés
en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et la Croix-Rouge* aide matérielle
Eligibility: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Friperie 255 et 101 Trouvailles mar, mer, sam 9 h 30-
17 h * jeu, ven 9 h 30-19 h
Fees: Service - Friperie 255 * 101 Trouvailles prix modique
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation ; Vente de
marchandise ; No d'enregistrement fédéral 891291189 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Collective kitchens and cooking workshops

ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984     Fax: 819-727-1984
Website: www.laccueildamos.com
Email: mec.accueil@cableamos.com
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Services: Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de
dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur qualité
de vie, l'épanouissement et le développement de l'autonomie * promotion du bien-être physique et
psychologiqueIntervention* écoute et accompagnement* intervenants cliniques pour les usagers* intervenant
en soutien d'intensité variable (SIV)* intervenant en soutien léger (rupture sociale et réduction des
méfaits)Milieu de vie* activités sociales variées ( karaoké, cinéma, cueillette de pommes et autres)Alimentation*
comptoir alimentaire économique* dépannage alimentaire ponctuel* soupe populaire* cuisines
collectivesHébergement Accueil d'Amos * 26 unités d'hébergement pour hommes ou femmes (transition,
courte, moyenne et longue durée)* dortoir à prix modiqueRésidence la Giboulée * appartements supervisés
pour personne ayant une problématique de santé mentale * 5 unités (capacité 7 personnes)
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en
situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et
médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Milieu de vie dim-sam 9 h-21 h; Soupe populaire lun-dim midi; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion ; Service ; Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
300, chemin de la Gare, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P8
819-825-0154     Fax: 819-825-7115
Website: www.centredebenevolats.com
Email: centre.benevolat@lino.com

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraideEntraide* dépannage alimentaire * portes ouvertes : aide alimentaire * cuisines collectives*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* distribution de matériel scolaire* consultation
budgétaire gratuite          Soutien à domicile* entretien ménager * grand ménage* accompagnement-transport *
programme PAIR : service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînées pour s'assurer de leur bon
état de santé* aide à la vie quotidienne, soins d'hygiène corporel, aide à l'alimentation
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE D'AMOS (LA)
192, 2e Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1S5
819-727-2054
Website: mfamos.com
Email: mfamos.direction@gmail.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * halte-garderie pour les 0-5 ans* atelier stimul-action 0-12 mois : développement de
l'enfant et mieux-être du parent* atelier stimul-action 3-5 ans : pour les enfants afin de favoriser leur intégration
scolaire* animation parents-enfants et atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales  * distribution alimentaire mensuelle* livrothèque : emprunt de livres sur le développement des
habiletés parentales* relevailles-répit* JoujouthèqueActivités variées* cuisine collective* marche-poussette*
sorties et fêtes spéciales (Halloween, Noël, fête d'été et autres)
Eligibility: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201     Fax: 819-737-8122
Website: cdcuniverseau.org
Email: manoiruniverseau@outlook.fr

Services: Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie* entretien ménager léger
* entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tapis et
meubles)* popote roulante* accompagnement-transport pour les courses et raisons médicales* livraison de
médicamentsServices aux usagers* écoute, aide et référence* stage de réinsertion sociale* prêt d'équipement
pour convalescents (marchette, canne, fauteuil roulant, béquille et autres)Services aux organismes    * location
de salle avec audio/visuel  * accès au télécopieur et photocopieur  * soutien technique et conseils  Services à la
population    * Centre d’accès communautaire Internet  * ménages petits et grands  * organisation et animation
de banquets  * activités spéciales sociales ou familiales  * dépannages alimentaires  * terrasse et aire de pique-
nique* cuisines collectivesTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Service - popote roulante 7,50 $/repas
Financing: Subventions ; Honoraires - services
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca
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Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Community gardens and markets

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Food Assistance

ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984     Fax: 819-727-1984
Website: www.laccueildamos.com
Email: mec.accueil@cableamos.com
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Services: Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de
dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur qualité
de vie, l'épanouissement et le développement de l'autonomie * promotion du bien-être physique et
psychologiqueIntervention* écoute et accompagnement* intervenants cliniques pour les usagers* intervenant
en soutien d'intensité variable (SIV)* intervenant en soutien léger (rupture sociale et réduction des
méfaits)Milieu de vie* activités sociales variées ( karaoké, cinéma, cueillette de pommes et autres)Alimentation*
comptoir alimentaire économique* dépannage alimentaire ponctuel* soupe populaire* cuisines
collectivesHébergement Accueil d'Amos * 26 unités d'hébergement pour hommes ou femmes (transition,
courte, moyenne et longue durée)* dortoir à prix modiqueRésidence la Giboulée * appartements supervisés
pour personne ayant une problématique de santé mentale * 5 unités (capacité 7 personnes)
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en
situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et
médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Milieu de vie dim-sam 9 h-21 h; Soupe populaire lun-dim midi; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion ; Service ; Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - FRIGO
COMMUNAUTAIRE
425, boulevard du Collège, local 1220, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5E4
819-762-0931     Fax: 819-762-1894
Website: agecat.org
Email: agecat@fecq.org

Services: Représentation des étudiants et étudiantes du campus de Rouyn-Noranda * aide au financement et
à l'organisation des clubs et autres projets spéciaux * orientation et soutien dans toute démarche concernant le
Cégep (enseignants, administration et autres)Frigo communautaire libre-service (frigo-partage), sur la
mezzanine près du guichet unique* réfrigérateur en libre-service servant au partage de la nourriture  * don de
denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le besoin à combler*
entente d'exclusivité aux étudiants et personnel du cégep
Eligibility: Étudiants
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Frigo-partage intérieur lun-dim 9 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PLACE AU SOLEIL
316, chemin Kiwapa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-1505
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/association-place-au-soleil
Email: place_soleil@yahoo.ca

Services: Aide et amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en situation de
vulnérabilité de Témiscamingue et Kipawa* dépannage alimentaire* dépannage vestimentaire* ateliers
thématiques* promotion des saines habitudes de vies* accompagnement individuel * sensibilisation et
préventionRessourcerie l'Item * réinsertion socioprofessionnelle* vêtements à prix abordable
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Kipawa ; Témiscaming
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 853971547 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
300, chemin de la Gare, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P8
819-825-0154     Fax: 819-825-7115
Website: www.centredebenevolats.com
Email: centre.benevolat@lino.com

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraideEntraide* dépannage alimentaire * portes ouvertes : aide alimentaire * cuisines collectives*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* distribution de matériel scolaire* consultation
budgétaire gratuite          Soutien à domicile* entretien ménager * grand ménage* accompagnement-transport *
programme PAIR : service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînées pour s'assurer de leur bon
état de santé* aide à la vie quotidienne, soins d'hygiène corporel, aide à l'alimentation
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
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Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT LAC-TÉMISCAMINGUE (LE)
721-A, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-629-3124     Fax: 819-629-3123
Website: centredebenevolatlt.org/
Email: centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
aide aux personnes en situation de précarité financière* dépannage alimentaire * accompagnement-transport
pour rendez-vous médicaux* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* aide
financière* tableau d'affichage pour meubles et électroménagers recherchés ou à donner* comités locaux de
bénévolat (Lorrainville, Fugèreville, Laforce, Latulipe, Moffet) permettant de répondre aux besoins ponctuels
des gens de ces secteurs : bons d'achats d'épicerie, soins de santé et autres* bénévolat : banque de bénévoles
et référencement vers les organismes
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; * jeu 9
h-midi; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Fees: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral 106893282
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706     Fax: 819-333-6232
Email: administration@centredefemmeserige.ca

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes * accueil, écoute, information et
référence* groupe d'entraide par les pairs* intervention individuelle en personne* intervention téléphonique*
hébergement et dépannage d'urgence (maximum 24 heures)* groupe d'achat alimentaire Du cœur au ventre :
achat d'aliments en vrac visant la sécurité alimentaire des femmes d'Abitibi-Ouest,
www.facebook.com/DucoeurauventreAO, courriel ducoeurauventre@hotmail.com Éducation et sensibilisation *
ateliers* cafés et diners-causeries* programmes de formationActions collectives et représentation auprès des
élusFrigo communautaire libre-service (frigo-partage) extérieur La Glacière  * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Frigo-partage lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE MALARTIC
491, 1re Avenue, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6808
Email: pomerleau.cathy@gmail.com

Services: Organisme assurant la sécurité alimentaire des personnes en situation de précarité * comptoir
alimentaire pour les membres* dépannage alimentaire* dépannage d'urgence* paniers de Noël
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun 9 h 30-midi, août-juin; Fermé en juillet sauf pour appels d'urgence
Financing: Ville - Malartic ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif
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INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Email: independance65@cablevision.qc.ca

Services: Aide au maintien à domicile des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap*
accompagnement-transport vers les services essentiels* aide à l'entretien de la maison : ménage, pelletage,
tonte de la pelouse et autres* magasinage et autres activités
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi * avec rendez-vous en après-midi; Services le jour et en soirée, selon la disponibilité
du personnel
Fees: Service - variable selon les services
Financing: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE D'AMOS (LA)
192, 2e Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1S5
819-727-2054
Website: mfamos.com
Email: mfamos.direction@gmail.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * halte-garderie pour les 0-5 ans* atelier stimul-action 0-12 mois : développement de
l'enfant et mieux-être du parent* atelier stimul-action 3-5 ans : pour les enfants afin de favoriser leur intégration
scolaire* animation parents-enfants et atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales  * distribution alimentaire mensuelle* livrothèque : emprunt de livres sur le développement des
habiletés parentales* relevailles-répit* JoujouthèqueActivités variées* cuisine collective* marche-poussette*
sorties et fêtes spéciales (Halloween, Noël, fête d'été et autres)
Eligibility: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
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Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201     Fax: 819-737-8122
Website: cdcuniverseau.org
Email: manoiruniverseau@outlook.fr

Services: Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie* entretien ménager léger
* entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tapis et
meubles)* popote roulante* accompagnement-transport pour les courses et raisons médicales* livraison de
médicamentsServices aux usagers* écoute, aide et référence* stage de réinsertion sociale* prêt d'équipement
pour convalescents (marchette, canne, fauteuil roulant, béquille et autres)Services aux organismes    * location
de salle avec audio/visuel  * accès au télécopieur et photocopieur  * soutien technique et conseils  Services à la
population    * Centre d’accès communautaire Internet  * ménages petits et grands  * organisation et animation
de banquets  * activités spéciales sociales ou familiales  * dépannages alimentaires  * terrasse et aire de pique-
nique* cuisines collectivesTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Service - popote roulante 7,50 $/repas
Financing: Subventions ; Honoraires - services
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Food

209



 

 

 

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Website: rbhrn.com

Services: Réponse aux besoins sociaux et environnementaux par l'entremise d'activités économiques
permettant la redistribution des bénéfices vers son projet communautaire venant en aide aux personnes dans le
besoinBanque alimentaire : * cueillette, tri, transformation et distribution des denrées alimentaires* dépannage
régulier et d'urgence* Espace solidaire : comptoir de viandes et poissons prêts-à-manger à coût modique*
possibilité de livraison de denrées alimentaires pour les personnes à mobilité réduite* paniers de Noël * points
de services : quartier Cadillac et ville de Rouyn-NorandaFriperie 255 au 255, 9e Rue, Rouyn-Noranda*
récupération, revente ou transformation de toute matière textile101 Trouvailles, 255, 9e Rue Rouyn-Noranda*
vente de petits articles, de meubles et d'électroménagers à bas prix* location d'ameublements pour besoins
ponctuels (activité, souper)* peinture et teinture recycléesAutres services :* accueil des travaux compensatoires
et stages* allocation pour bénévole en situation de pauvreté* reconnaissance des bénévoles* aide aux sinistrés
en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et la Croix-Rouge* aide matérielle
Eligibility: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Friperie 255 et 101 Trouvailles mar, mer, sam 9 h 30-
17 h * jeu, ven 9 h 30-19 h
Fees: Service - Friperie 255 * 101 Trouvailles prix modique
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation ; Vente de
marchandise ; No d'enregistrement fédéral 891291189 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE PAROISSIAL DE BARRAUTE
630, 1re Rue Ouest, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6405

Services: Dépannage alimentaire et soutien pour les citoyens de la municipalité* accueil, écoute et
référencement* aide financière
Eligibility: Personnes à faible revenu * familles
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

Food aid for pregnant women and children

MAISON DES FAMILLES D'ABITIBI-OUEST
10, rue Lapierre, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y4
819-333-2670
Website: maisondesfamillesabitibiouest.com
Email: infomfao@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux familles de la région d'Abitibi-Ouest* accueil, écoute et information* activités parents-
enfants* halte-garderie et halte-répit* ateliers pour les parents* Grenouilles et Capucines : stimulation du
développement de l'enfant* Les petits pieds du bonheur : ateliers pour les parents de nouveau-nés (0-6 mois)*
prêts de livres et de jeux de société* location d’article pour bébés et enfants* coin vêtements et livres*
dépannage : purées, couches et préparations commerciales pour nourrissons* soutien au deuil périnatal
Eligibility: Familles
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-16 h * jeu 8 h 45-16 h
Fees: Adhésion - Carte 10 $/année
Legal status: organisme à but non lucratif
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Low cost or free meals

ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984     Fax: 819-727-1984
Website: www.laccueildamos.com
Email: mec.accueil@cableamos.com

Services: Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de
dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur qualité
de vie, l'épanouissement et le développement de l'autonomie * promotion du bien-être physique et
psychologiqueIntervention* écoute et accompagnement* intervenants cliniques pour les usagers* intervenant
en soutien d'intensité variable (SIV)* intervenant en soutien léger (rupture sociale et réduction des
méfaits)Milieu de vie* activités sociales variées ( karaoké, cinéma, cueillette de pommes et autres)Alimentation*
comptoir alimentaire économique* dépannage alimentaire ponctuel* soupe populaire* cuisines
collectivesHébergement Accueil d'Amos * 26 unités d'hébergement pour hommes ou femmes (transition,
courte, moyenne et longue durée)* dortoir à prix modiqueRésidence la Giboulée * appartements supervisés
pour personne ayant une problématique de santé mentale * 5 unités (capacité 7 personnes)
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en
situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et
médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Milieu de vie dim-sam 9 h-21 h; Soupe populaire lun-dim midi; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion ; Service ; Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ « MAIN DANS LA MAIN » DE LA CORNE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3336
Website: lacorne.ca/les-comites/comite-main-dans-la-main/

Services: Maintien à domicile et activités contribuant à briser l'isolement des aînés en perte d'autonomie*
accompagnement-transport (selon disponibilité des bénévoles)* entretien ménager * dîner mensuel* activités
sociales* programme VIACTIVE : billard, rallyes, jeu de poches
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
Coverage area: La Corne
Hours: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financing: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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FRATERNITÉ SAINT-MICHEL
50, rue Cardinal-Bégin Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3G8
819-764-9224
Website: www.maillonrn.org/item/fraternite-st-michel
Email: fraternitestmichel@tlb.sympatico.ca

Services: Accueil, dépannage et repas pour les personnes en difficulté* soupe populaire : dîner et souper*
breuvages chauds toute la journée
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 10 h 30-18 h
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 119001899 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DU COMPAGNON DE LA SARRE (LA)
120, avenue 9e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1P5
819-333-3424     Fax: 819-333-3521
Email: mdcls@tlb.sympatico.ca

Services: Ressource d'hébergement d'urgence * hébergement temporaire pour tout adulte en situation
d'urgence sociale* aide et accompagnement* référence vers les ressources externes* soutien social et
matériel* hébergement temporaire (1-90 jours * capacité d'accueil 7 places)* activités de socialisation* soupe
populaire (dîner)Aide aux personnes vivant une situation d'itinérance, de dépendance ou tout autre situation
affectant son bon fonctionnement en société
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en situation d'urgence sociale * adultes aux prises, à risque ou
ayant connu une problématique de dépendance (alcool, drogues, médicaments) * adultes en situation
d'itinérance
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Soupe populaire lun-ven 11 h-midi 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 141515940 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PIAULE DE VAL-D'OR (LA)
1179, 3e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4B2
819-825-9222
Website: lapiaule.org
Email: info@lapiaule.org

Services: Hébergement temporaire pour personnes en difficulté ayant besoin d'un toit, d'un lit et d'un soutien
psychosocial Intervention* accueil, évaluation et référence vers les ressources externes* intervention de
proximité auprès de la clientèle en situation ou à risque d'itinérance* soutien à la recherche de logement et
d'intégration* accompagnement dans les démarches (médicale, sociale, judiciaire et autres)* distribution et
récupération de seringuesHébergement* type milieu de vie : 21 places pour hommes, 11 places pour femmes,
une place pour personnes à mobilité réduite* d'urgence (accès de 22 h-8 h)* lits multifonctionnels : deux places
disponibles pour personnes intoxiquées nécessitant observationAlimentation* service de repas pour tout adulte
dans le besoin (dîner et souper)* déjeuners et collations pour les personnes hébergées
Eligibility: Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes
à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 119006609 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Prepared meals and Meals-on-wheels

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com

Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE COMMUNAUTAIRE DE MALARTIC (LE)
400, avenue des Saules, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-5017     Fax: 819-757-4353
Website: coupdepoucemalartic.com
Email: coupdepoucemalartic@hotmail.com

Services: Aide, information, soutien aux aînés et aux personnes en perte d'autonomie* popote roulante* petits
et grands ménages* déneigement et tonte de la pelouse* soutien technique
Eligibility: Aînés
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven
Fees: Service
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Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201     Fax: 819-737-8122
Website: cdcuniverseau.org
Email: manoiruniverseau@outlook.fr

Services: Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie* entretien ménager léger
* entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tapis et
meubles)* popote roulante* accompagnement-transport pour les courses et raisons médicales* livraison de
médicamentsServices aux usagers* écoute, aide et référence* stage de réinsertion sociale* prêt d'équipement
pour convalescents (marchette, canne, fauteuil roulant, béquille et autres)Services aux organismes    * location
de salle avec audio/visuel  * accès au télécopieur et photocopieur  * soutien technique et conseils  Services à la
population    * Centre d’accès communautaire Internet  * ménages petits et grands  * organisation et animation
de banquets  * activités spéciales sociales ou familiales  * dépannages alimentaires  * terrasse et aire de pique-
nique* cuisines collectivesTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Service - popote roulante 7,50 $/repas
Financing: Subventions ; Honoraires - services
Legal status: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE VAL-D'OR
777, 1re Avenue, unité 310, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1Y4
819-824-4469

Services: Service de popote roulante aux aînés, personnes convalescentes ou ayant un handicap  * livraison
de repas à domicile
Eligibility: Personnes aînées * personnes convalescentes * personnes ayant un handicap
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Livraison lun-mar, jeu-ven 10 h 30-12 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif
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Federal services

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA AMOS
502, 4e Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1Y4
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail * programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada
(EÉC)Nouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs
* assurance-emploi et prestations régulières
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA SARRE
319, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z4
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail * programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada
(EÉC)Nouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs
* assurance-emploi et prestations régulières
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA ROUYN-NORANDA
Édifice Réal-Caouette
151, avenue du Lac, 2e étage bureau 300, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N6
Website: www.servicecanada.gc.ca
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Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploiFamilles et enfants* prestations spéciales de
l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de
travail * normes du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada
(EÉC)Personnes handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants  *
orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et
prestations régulières
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SENNETERRE
761, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail *
programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux arrivants
* orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et
prestations régulières
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VAL-D'OR
400, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P3
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux
arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-
emploi et prestations régulières
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral
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CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VILLE-MARIE
69, rue Sainte-Anne, local B, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B6
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux
arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-
emploi et prestations régulières
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA TÉMISCAMING
Le Centre
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demande pour les programmes gouvernementaux * information et soutien avec
les transactionsServicesCanadiens* chercheur de prestationsAnciens Combattants* Anciens Combattants
CanadaAînés* pension de retraite du Régime de pensions du Canada* prestations internationales* programme
d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de
la vieillesseFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et le supplément de
revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* assurance-emploi et prestations de maternité
et parentales* pension de survivant du Régime de pensions du Canada* prestation de décès du Régime de
pensions du Canada* prestations d'enfant du Régime de pensions du Canada* prestations spéciales de
l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesTravailleurs* assurance-emploi et travailleurs
et/ou résidents hors Canada* assurance-emploi et prestations de maladie* assurance-emploi et prestations de
pêcheur* assurance-emploi et prestations régulières
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 9 h 30-midi, 13 h-15 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

Municipalité régionale de comté (MRC)

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI
582, avenue 10e Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1X3
819-732-5356     Fax: 819-732-9607
Website: mrcabitibi.qc.ca
Email: mrc@mrcabitibi.qc.ca
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 17 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)* Amos* Barraute* Berry* Champneuf* La Corne* La Morandière* La Motte*
Landrienne* Launay* Preissac* Rochebaucourt* Saint-Dominique-du-Rosaire* Sainte-Gertrude-Manneville*
Saint-Félix-de-Dalquier* Saint-Marc-de-Figuery* Saint-Mathieu-d'Harricana* Trécesson* TNO Lac-Chicobi*
TNO Lac-DespinassyEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume les
responsabilités suivantes* aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière* développement
culturel* sécurité incendieService de développement économique (CLD Abitibi - voir dossier individuel)
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI-OUEST
11, avenue 5e Avenue Est Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1K7
819-339-5671     Fax: 819-339-5400
Website: www.mrcao.qc.ca
Email: mrcao@mrcao.qc.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 21 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)    * Authier    * Authier-Nord    * Chazel    * Clermont (région 08)    * Clerval    *
Duparquet    * Dupuy    * Gallichan    * La Reine    * La Sarre    * Macamic    * Normétal    * Palmarolle    *
Poularies    * Rapide-Danseur    * Roquemaure    * Sainte-Germaine-Boulé    * Sainte-Hélène-de-Mancebourg
* Saint-Lambert (région 09)    * Taschereau    * Val-Saint-GillesEn vertu des lois en vigueur, la municipalité
régionale de comté assume les responsabilités suivantes* aménagement du territoire et urbanisme* évaluation
foncière* développement culturel* sécurité incendieService de développement économiqueTransport Coup de
pouce (voir dossier individuel)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR
42, place Hammond, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3A9
819-825-7733     Fax: 819-825-4137
Website: mrcvo.qc.ca
Email: info@mrcvo.qc.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 6 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)    * Belcourt* Malartic* Rivière-Héva* Senneterre (Paroisse)* Senneterre (Ville)*
Val-d'OrEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume les responsabilités suivantes*
aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière* développement culturel* sécurité incendieService
de développement économique
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X8
819-629-2829     Fax: 819-629-3472
Website: www.mrctemiscamingue.org
Email: mrct@mrctemiscamingue.qc.ca
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 19
municipalités localesMunicipalités de la MRC (voir dossiers individuels)* Béarn* Belleterre* Duhamel-Ouest*
Fugèreville* Guérin* Kipawa* Laforce* Latulipe-et-Gaboury* Laverlochère-Angliers* Lorrainville* Moffet*
Nédélec* Notre-Dame-du-Nord* Rémigny* Saint-Bruno-de-Guigues* Saint-Édouard-de-Fabre* Saint-Eugène-
de-Guigues* Témiscaming* Ville-MarieEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume
les responsabilités suivantes* aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière* développement
culturel* sécurité incendieService de développement économique
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

Official documents

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA AMOS
502, 4e Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1Y4
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail * programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada
(EÉC)Nouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs
* assurance-emploi et prestations régulières
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA SARRE
319, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z4
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail * programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada
(EÉC)Nouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs
* assurance-emploi et prestations régulières
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral
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CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA ROUYN-NORANDA
Édifice Réal-Caouette
151, avenue du Lac, 2e étage bureau 300, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N6
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploiFamilles et enfants* prestations spéciales de
l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de
travail * normes du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada
(EÉC)Personnes handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants  *
orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et
prestations régulières
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SENNETERRE
761, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail *
programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux arrivants
* orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et
prestations régulières
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VAL-D'OR
400, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P3
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux
arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-
emploi et prestations régulières
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Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VILLE-MARIE
69, rue Sainte-Anne, local B, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B6
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux
arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-
emploi et prestations régulières
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3
819-444-5287     Fax: 819-444-5792
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules* services du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA SARRE
655, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y9
819-339-7901     Fax: 819-339-7911
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services de La Financière
agricole* services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)Emploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendez-
vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA
189, rue Murdoch, 1er étage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-763-3583     Fax: 819-763-3591
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services de la Régie du bâtiment du Québec
(paiement de maintien de licence et examens)* services du Directeur de l'état civil* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D'OR
186, avenue Perrault, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2H5
819-354-4842     Fax: 819-354-4105
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau 1, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W5
819-629-6213     Fax: 819-629-6365
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3     Fax: 819-444-5792
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE KIPAWA
15, rue Principale, Kipawa, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2H0     Fax: 819-627-1067
Website: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau H, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W3
819-629-6116     Fax: 819-629-6418
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 39 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LA SARRE
77, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3G8
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
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Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
ROUYN-NORANDA
32, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6P9     Fax: 819-763-3470
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
SENNETERRE
740, 9e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2247     Fax: 819-737-8816
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun, mar, mer, ven 10 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * jeu 10 h-12 h 30, 13 h 30-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
VAL-D'OR
1165, rue Germain, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6B1
Website: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Provincial services

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI
582, 10e Avenue Ouest, bureau 150, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1X3
819-732-6918     Fax: 819-732-1762
Website: www.cldabitibi.com
Email: info@cldabitibi.com

Services: Accompagnement et soutien technique ou financier auprès des entrepreneurs potentiels ou déjà en
activité, individuels ou collectifs (incluant les entreprises d'économie sociale) quel que soit leur âge ou le stade
de développement de l'entreprise * consultation, orientation et référence  * aide pour la réalisation du plan
d'affaires  * recherche de financement et aide financière aux entreprises  * accompagnement et suivi de
l'entreprise pour les projets d'expansion ou de consolidation * initiatives visant à augmenter les compétences
entrepreneuriales  * soutien à la gestion d'entreprise  * développement de la dynamique sociale du secteur*
recherche de terrains ou bâtiments pour les activités de l'entreprise  * référence à des services spécialisés  *
promotion économique et touristique
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Programme
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
566, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-5215     Fax: 819-732-1887
Website: ccjat.qc.ca
Email: administration@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationBureaux d'aide juridique (BAJ - voir dossiers individuels)* Amos*
Chibougamau* Kujjuuaq * La Sarre* Rouyn-Noranda* Val-d'Or* Val-d'Or (Nord)* Ville-Marie
Eligibility: Communiquer avec les bureaux locaux pour connaître les critères d'admissibilité
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE D'AMOS
566, avenue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-5215     Fax: 819-732-1887
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajamos@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE D'AMOS, BUREAU MOBILE SENNETERRE
8, rue des Cèdres, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-732-5215     Fax: 819-732-1887
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajamos@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE LA SARRE
360, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z5
819-333-2335     Fax: 819-333-3506
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajlasarre@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: La Sarre
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE ROUYN-NORANDA
53, rue du Terminus Ouest, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2P4
819-762-2301     Fax: 819-762-0653
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajrouynnoranda@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR
849, 5e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1C1
819-825-6930     Fax: 819-825-4803
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD)
849, 5e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1C1
819-874-3202     Fax: 819-874-3208
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VILLE-MARIE
3, rue Ste-Anne, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E9
819-629-2314     Fax: 819-629-2399
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajvillemarie@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: Ville-Marie
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D’OR
1200, 8e Rue, bureau 101, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3N7
819-354-4400
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
33, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R3
819-797-9226
Website: www.cnesst.gouv.qc.ca
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Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychiqueBureau de Val-d'Or, 1185, rue Germain, 2e étage, J9P 6B1
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, BUREAU DE ROUYN-NORANDA
255, avenue Principale, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7G9
450-569-3240
Website: www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/curateur-public
Email: information@curateur.gouv.qc.ca

Services: Protection des personnes inaptes * sensibilisation de la population aux besoins de protection
découlant de l'inaptitude et accompagnement des familles et proches qui représentent une personne inapte, qui
administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui participent à un conseil de tutelle * assurance
que les décisions sont prises dans l'intérêt de la personne représentée et le respect de ses droits et pour la
sauvegarde de son autonomie * en dernier lieu, le Curateur public agit lui-même comme curateur ou
tuteurMesures d'assistance https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance
Eligibility: Personnes inaptes * leur famille et proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE SENNETERRE
481, 7e Avenue Ouest, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2258     Fax: 819-737-8131
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3
819-444-5287     Fax: 819-444-5792
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules* services du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA SARRE
655, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y9
819-339-7901     Fax: 819-339-7911
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services de La Financière
agricole* services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)Emploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendez-
vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Government services

236



 

 

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA
189, rue Murdoch, 1er étage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-763-3583     Fax: 819-763-3591
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services de la Régie du bâtiment du Québec
(paiement de maintien de licence et examens)* services du Directeur de l'état civil* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D'OR
186, avenue Perrault, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2H5
819-354-4842     Fax: 819-354-4105
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau 1, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W5
819-629-6213     Fax: 819-629-6365
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIRECTION RÉGIONALE DE LA
SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE - ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-
QUÉBEC
170, avenue Principale, RC-02, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4P7
819-763-3636     Fax: 819-763-3285
Website: www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile.html
Email: securite.civile08@msp.gouv.qc.ca

Services: Promotion des dispositions de la Loi sur la sécurité civile et de la Loi sur la sécurité incendie auprès
des municipalités et des partenaires* soutien aux municipalités pour l'élaboration ou la bonification de leur plan
de sécurité civile* soutien en situation de sinistre, offert aux municipalités pour la mise en œuvre de leur plan de
sécurité civile (mesures d'intervention et de rétablissement)* coordination de la réponse au sinistre fournie par
les ressources gouvernementales  * exercices et formations * positionnement des mouvements de sol et
traitement des relevés préliminaires* réalisation de recherches, études, observations-terrains, rapports,  bilans
et analyses* réalisation d'avis en aménagement et d'évaluation du risque pour les projets soumis au BAPE
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
80, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6R1
819-763-3271     Fax: 819-763-3493
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dat@transports.gouv.qc.ca
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Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionAmos862, route 111 EstAmos (QC) J9T
2K4Téléphone 819-444-5309Télécopieur 819-444-5811Macamic123, 2e Rue OuestMacamic (QC) JOZ
2SOTéléphone 819-782-4622Télécopieur 819-782-4042Rouyn-Noranda550, avenue DavyRouyn-Noranda
(QC) J9Y 0A8Téléphone 819-763-3532Télécopieur 819-763-3786Val-d'Or1501, Chemin SullivanVal-d'Or (QC)
J9P 6V6Téléphone 819-354-4651Télécopieur 819-354-4623Ville-Marie17, rue du Parc Ville-Marie (QC) J9V
1N2Téléphone 819-629-6423Télécopieur 819-629-6207Transport adapté
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3     Fax: 819-444-5792
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE KIPAWA
15, rue Principale, Kipawa, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2H0     Fax: 819-627-1067
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau H, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W3
819-629-6116     Fax: 819-629-6418
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 39 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LA SARRE
77, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3G8
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
ROUYN-NORANDA
32, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6P9     Fax: 819-763-3470
Website: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
SENNETERRE
740, 9e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2247     Fax: 819-737-8816
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun, mar, mer, ven 10 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * jeu 10 h-12 h 30, 13 h 30-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
VAL-D'OR
1165, rue Germain, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6B1
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Val-d'Or
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Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE ROUYN-NORANDA
255, avenue Principale, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7G9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun,mar,jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE VAL-D'OR
595, 6e Avenue, bureau 103, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6C6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun, mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS BARRAUTE - SENNETERRE -
QUÉVILLON
674, 11e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2211     Fax: 819-737-8888
Website: www.sadcbsq.ca
Email: sadc_bsq@ciril.qc.ca

Government services

242



 

 

 

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus
Coverage area: Barraute ; Belcourt ; Champneuf ; La Morandière ; Lebel-sur-Quévillon ; Rochebaucourt ;
Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS D'ABITIBI-OUEST
80, 12e Avenue, bureau 202, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K6
819-333-3113     Fax: 819-333-3132
Website: sadcao.com
Email: sadcao@sadcao.com

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion de
l'entraide et de la solidarité* amélioration des compétences et des savoir-faire* développement du plein
potentielAccompagnement* service-conseil : plan d’affaires, analyse et diagnostic de l'environnement
commercial, recherche de financement* aide en gestion : démarrage, développement, budget, ressources
humaines* activités d'animationAide financière* démarrage ou acquisition d'entreprise* modernisation
d'équipement* achat ou rénovation de bâtiment* développement de nouveaux marchés* financement de fonds
de roulementFonds SADC Harricana aux entreprises * fonds Stratégie jeunesse aux 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA VALLÉE-DE-L’OR
1740, chemin Sullivan, bureau 1200, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 7H1
819-874-3676     Fax: 819-874-3670
Website: sadcvdo.com
Email: info@sadcvdo.com

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion :
innovation, professionnalisme, développement local et écoresponsabilité* développement du plein
potentielAccompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées,
amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités d'animation,
comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* Fonds
Stratégie jeunesse pour les 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30
Financing: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU ROUYN-NORANDA
161, Murdoch, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-797-6068
Website: www.sadcrn.ca
Email: info@sadcrn.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations de la MRC du Rouyn-Noranda
Coverage area: Rouyn-Noranda
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU TÉMISCAMINGUE
7, des Oblats Nord, bureau B, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-629-3355
Website: www.lasdt.com
Email: info@lasdt.com

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois  * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux* fonds stratégie jeunesse* fond
d'investissement et financement spécialisé* pont financier (financement de courte durée)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS HARRICANA
550, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-8311     Fax: 819-732-2240
Website: sadc-harricana.qc.ca
Email: sadc@sadc-harricana.qc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion de
l'entraide et de la solidarité* amélioration des compétences et des savoir-faire* développement du plein
potentielAccompagnement* service-conseil : plan d’affaires, analyse et diagnostic de l'environnement
commercial, recherche de financement* aide en gestion : démarrage, développement, budget, ressources
humaines* activités d'animationAide financière* démarrage ou acquisition d'entreprise* modernisation
d'équipement* achat ou rénovation de bâtiment* développement de nouveaux marchés* financement de fonds
de roulementFonds SADC Harricana aux entreprises * fonds Stratégie jeunesse aux 18-39 ans
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
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Coverage area: Amos ; Berry ; La Corne ; La Motte ; Landrienne ; Launay ; Pikogan ; Preissac ; Saint-
Dominique-du-Rosaire ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Saint-Marc-de-Figuery ; Saint-
Mathieu-d'Harricana ; Trécesson ; Lac-Chicobi, Guyenne
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

SÛRETÉ DU QUÉBEC, DISTRICT NORD, RÉGION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - NORD-DU-
QUÉBEC
205, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5R8
819-764-3202
Website: www.suretequebec.gouv.qc.ca
Email: info@surete.qc.ca

Services: Maintien de la paix et de l'ordre public, préservation de la vie, de la sécurité et des droits
fondamentaux des personnes et protection de leurs biens * soutien à la communauté policière, coordination des
opérations policières d'envergure, contribution à l'intégrité des institutions étatiques et sécurité des réseaux de
transport qui relèvent du Québec* services généraux, spécialisés et nationaux* surveillance du territoire :
patrouille, réponse aux appels, prévention de la criminalité, présence en milieu scolaire* équipe équestre*
campagnes* prévention : fraude, extorsion, vol d'identité* enquêtes* équipes spécialisées en mesures
d'urgenceContrôle des armes à feuBureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) 1-800-731-
4000 * courriel permis@surete.qc.caLigne de préoccupation 1-888-731-4000 options 1 et 2 * courriel
permis@surete.qc.ca * site Internet cafqc.comService d'immatriculation des armes à feu du Québec (SIAF)
418-780-2121 * sans frais 1888-335-9997 * ATS 1-800-361-9596 * courriel info@siaf.gouv.qc.ca * site Internet
https://siaf.gouv.qc.caSignalement d'une activité suspecte, dangereuse ou criminelle par téléphone, courriel
cic@surete.qc.ca ou en complétant le formulaire de signalement www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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Emergency

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale

Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, ROUYN-NORANDA - RÉGION 08
Confidential Address
Website: serabec.ca
Email: region08@serabec.ca

Services: Regroupement de volontaires voués à la promotion de la sécurité aérienne * soutien aérien au
programme national de recherche et sauvetage du Canada* participation aux programmes d'entraînement de la
sécurité aérienne et de recherche et sauvetage* soutien aux recherches aériennes et aux opérations de
recherche et sauvetage aériens* participation bénévole de pilotes, navigateurs ou observateurs à bord des
avions civils et au besoin, observateurs à bord des aéronefs des Forces canadiennes* formation aux membres
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim 24 heures
Financing: Fédéral - Canada. Défense Nationale
Legal status: organisme à but non lucratif

Eye care

CLUB LIONS D'AMOS
200, 1re Rue, local 101, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H4
819-732-7906
Website: clublionsamos.com
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Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE LA SARRE
94, avenue Cardinal, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2N8
Website: lionslasarre.wordpress.com
Email: clublionslasarre@outlook.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communautéFriperie au coin de l'entraide (voir dossier individuel)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE MACAMIC
34, 6e Avenue, local C, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4749
Website: www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=85

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE MALARTIC
960, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6662

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE VAL-D'OR
96, rue des Hérons, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 0C3
819-824-4888

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif
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CLUB LIONS VAL-D'OR MÉTROPOLITAIN
450, 3e Avenue, bureau 204, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S2
819-790-0752
Email: secretaire.cl.valdor.metropolitain@hotmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse* organisation d'activités
de financement et redistribution dans la communauté
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUBS LIONS DU QUÉBEC, ROUYN-NORANDA
131, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5S1
819-763-7043

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* prévention de la
cécité et appui aux handicapés visuels* prévention du diabète* soutien à la jeunesse
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Financing: Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

Family planning

ARRIMAGE JEUNESSE ROUYN-NORANDA
330, rue Perreault Est, local 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-2612
Website: arrimagejeunesse.org
Email: arrimagejeunesse@gmail.com

Services: Aide aux jeunes de 12-30 ans vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire *
prévention, réduction, élimination des comportements à risque pour la santé physique et mentale par l'approche
de réduction des méfaits * travail de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à
domicile et autres) * aide, écoute, soutien et information  * accompagnement personnalisé et référence vers les
ressources externes * prévention et intervention  * distribution et échange de matériel d'injection * distribution
gratuite de condoms
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 30 an(s); Jeunes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques
(itinérance, pauvreté, prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie,
détresse et autres difficultés)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Horaire variable ; Travailleurs de rue après-midi et soirée
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Home care

AIDES À DOMICILE DU TÉMISCAMINGUE (LES)
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828     Fax: 819-629-3484
Website: aidechezsoi.com/eesad/les-aides-a-domicile-du-temiscamingue
Email: tcpat.org@hotmail.fr

Services: Aide à domicile pour les aînés du Témiscamingue* préparation de repas* entretien ménager et
lessive* milieu rural : accompagnement pour les achats à l'extérieur* formation et information : principes de
déplacement sécuritaire, réglementation relative au transport par quadriporteur* référence aux offres de
logement abordables et sécuritaires en résidence
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées autonomes, semi-autonomes et en perte
d'autonomie
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Fees: Service - 6,60-23,24 $/heure ; Aide disponible pour les honoraires.
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com

Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
300, chemin de la Gare, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P8
819-825-0154     Fax: 819-825-7115
Website: www.centredebenevolats.com
Email: centre.benevolat@lino.com

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraideEntraide* dépannage alimentaire * portes ouvertes : aide alimentaire * cuisines collectives*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* distribution de matériel scolaire* consultation
budgétaire gratuite          Soutien à domicile* entretien ménager * grand ménage* accompagnement-transport *
programme PAIR : service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînées pour s'assurer de leur bon
état de santé* aide à la vie quotidienne, soins d'hygiène corporel, aide à l'alimentation
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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COMITÉ « MAIN DANS LA MAIN » DE LA CORNE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3336
Website: lacorne.ca/les-comites/comite-main-dans-la-main/

Services: Maintien à domicile et activités contribuant à briser l'isolement des aînés en perte d'autonomie*
accompagnement-transport (selon disponibilité des bénévoles)* entretien ménager * dîner mensuel* activités
sociales* programme VIACTIVE : billard, rallyes, jeu de poches
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
Coverage area: La Corne
Hours: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financing: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE COMMUNAUTAIRE DE MALARTIC (LE)
400, avenue des Saules, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-5017     Fax: 819-757-4353
Website: coupdepoucemalartic.com
Email: coupdepoucemalartic@hotmail.com

Services: Aide, information, soutien aux aînés et aux personnes en perte d'autonomie* popote roulante* petits
et grands ménages* déneigement et tonte de la pelouse* soutien technique
Eligibility: Aînés
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

DÉFI-AUTONOMIE DE LA MRC D'ABITIBI
101, 1ère Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H4
819-732-0234
Website: aidechezsoi.com/eesad/defi-autonomie-de-la-mrc-dabitibi
Email: defi-autonomie@cableamos.com

Services: Services à domicile * entretien ménager* entretien ménager lourd* préparation de repas sans diète*
approvisionnement et autres courses* répit et surveillance* service d'assistance personnelle
Eligibility: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires.
Legal status: organisme à but non lucratif

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Email: independance65@cablevision.qc.ca

Services: Aide au maintien à domicile des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap*
accompagnement-transport vers les services essentiels* aide à l'entretien de la maison : ménage, pelletage,
tonte de la pelouse et autres* magasinage et autres activités
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi * avec rendez-vous en après-midi; Services le jour et en soirée, selon la disponibilité
du personnel
Fees: Service - variable selon les services
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Financing: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

INTRÉPIDES DE ROUYN-NORANDA (LES)
380, avenue Richard, bureau 100, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-7217
Website: www.lesintrepides.ca
Email: info@lesintrepides.ca

Services: Services d'aide à domicile* entretien ménager* préparation des repas* courses* lessive* bain*
répitCentre de jour, 670, rue Barrette, Rouyn-Noranda www.facebook.com/Centre-de-jour-Les-Intrepides-de-R-
N-168948277005401 * activités variées pour les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant
un problème de santé mentale* intégration et soutien social
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une perte d'autonomie ou une limitation fonctionnelle *
personne ayant une déficience physique ou intellectuelle * aînés * personnes ayant un trouble envahissant du
développement * personnes ayant une problématiques de santé mentale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour lun-ven 8 h 30-15 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201     Fax: 819-737-8122
Website: cdcuniverseau.org
Email: manoiruniverseau@outlook.fr
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Services: Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie* entretien ménager léger
* entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tapis et
meubles)* popote roulante* accompagnement-transport pour les courses et raisons médicales* livraison de
médicamentsServices aux usagers* écoute, aide et référence* stage de réinsertion sociale* prêt d'équipement
pour convalescents (marchette, canne, fauteuil roulant, béquille et autres)Services aux organismes    * location
de salle avec audio/visuel  * accès au télécopieur et photocopieur  * soutien technique et conseils  Services à la
population    * Centre d’accès communautaire Internet  * ménages petits et grands  * organisation et animation
de banquets  * activités spéciales sociales ou familiales  * dépannages alimentaires  * terrasse et aire de pique-
nique* cuisines collectivesTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Service - popote roulante 7,50 $/repas
Financing: Subventions ; Honoraires - services
Legal status: organisme à but non lucratif

Palliative care

AMIS DE L'ENVOL (LES)
541, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4J3
819-762-6213
Email: lesamisdelenvol@gmail.com

Services: Accompagnement de personnes en phase terminale, en perte d'autonomie ou souffrant de solitude*
accueil, écoute et référence* soutien psychologique pour les proches et la famille
Eligibility: Personnes en phase terminale, en perte d'autonomie ou souffrant de solitude * proches et familles
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE MORTUAIRE DE RIVIÈRE-HÉVA
734, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2H0
819-735-3531

Services: Préparation de repas pour le service funéraire lors du décès d'un membre de l'organisme
Eligibility: Membres
Coverage area: Rivière-Héva
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle * adulte 10 $ * enfant 2 $ * étudiant 2 $
Legal status: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE
32 B, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-622-0534
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/lueur-du-phare
Email: lueurduphare.1@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes vivant de la détresse causée par différentes pertes (maladie, décès, deuil)*
aide, accompagnement et suivi * rencontres individuelle ou de groupe* recrutement, formation, orientation et
soutien des bénévoles
Eligibility: Personnes vivant une détresse suite à une perte (décès, perte de santé ou autres)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
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Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA SOURCE GABRIEL
101, chemin Gabriel-Commanda, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P6
819-825-7786     Fax: 819-825-8335
Website: maisonsourcegabriel.com
Email: info@maisonsourcegabriel.com

Services: Maison de soins palliatifs offrant des services de soutien aux personnes en contexte de soins de fin
de vie* accueil, soutien et référence* activités de financement* projet Mes Adieux* accompagnement dans
l'aide médicale à mourir (AMM)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adulte atteint de cancer en phase terminale et dont le pronostic est inférieur
à trois mois
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE ROUYN-NORANDA
1405, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H5
819-762-7273     Fax: 819-762-7211
Website: maisondelenvol.ca
Email: admin@maisondelenvol.ca

Services: Services médicaux et hébergement de personnes en phase terminale * repas, entretien ménager et
buanderie pour les personnes hébergées * soins palliatifs* 6 chambres adaptées* soins infirmiers et
professionnels* ressources psychologiques et spirituelles* soutien aux proches et à la famille
Eligibility: Personnes ayant une maladie en phase terminale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES D'ABITIBI-OUEST
10, rue Lapierre, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y4
819-333-2670
Website: maisondesfamillesabitibiouest.com
Email: infomfao@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux familles de la région d'Abitibi-Ouest* accueil, écoute et information* activités parents-
enfants* halte-garderie et halte-répit* ateliers pour les parents* Grenouilles et Capucines : stimulation du
développement de l'enfant* Les petits pieds du bonheur : ateliers pour les parents de nouveau-nés (0-6 mois)*
prêts de livres et de jeux de société* location d’article pour bébés et enfants* coin vêtements et livres*
dépannage : purées, couches et préparations commerciales pour nourrissons* soutien au deuil périnatal
Eligibility: Familles
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-16 h * jeu 8 h 45-16 h
Fees: Adhésion - Carte 10 $/année
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DU BOULEAU BLANC (LA)
2557, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A1
24     Fax: 819-732-4821
Website: lamaisondubouleaublanc.com
Email: lamaisondubouleaublanc@cableamos.com
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Services: Maison d'hébergement spécialisée en soins palliatifs pour les personnes en fin de
vieAccompagnement* soins médicaux assurés par une équipe qualifiée de médecins et de personnel soignant*
approche favorisant le bien-être psychologique, physique et spirituel des résidents et de leurs proches*
événements organisés pour ensoleiller le quotidien de chacun* soutien spirituel disponible pour tous* autres
soins offerts au malade : coiffeuse, massothérapeute, nutritionniste, physiothrapeute, physchologue,
zoothérapeute et autresHébergement adapté* chambres individuelles : lit électrique réglable à positions
multiples, télévision* salle de bain commune* grande chambre disponible avec salle de bain privée et balcon*
services : repas, buanderie, entretien ménager* aire commune des résidents : salon de rencontre, cuisine, salle
à manger, espaces extérieurs* aménagement pour les proches : salon, cuisine, salle de bain et divan-lit pour le
repos (au sous-sol)Soins palliatifs aux résidents gratuits * aménagement pour les proches gratuitHébergement
* 4 chambres
Eligibility: Personnes en fin de vie * personnes en soins palliatifs * personnes malades en fin de vie * leur
famille et leurs proches
Coverage area: Amos ; Paroisse Sainte-Thérèse-d'Avila
Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

Patient support associations

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 208, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-797-0874
Website: af-at.com
Email: afat@cablevision.qc.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de fibromyalgie   * accueil, écoute et
référence * organisation de rencontres et d'activités de groupe * sensibilisation de la population * livres et
publications informatives * cafés-rencontres * accompagnement dans les démarches * aide psychosociale par
téléphone et sur rendez-vous * cours adaptés d'activité physique : qi-gong, conditionnement physique avec
kinésiologue, aqua-forme, sophrologie, yoga et autres * formations et conférences * organisation d'événements
grand public et d'activités soulignant la journée internationale de la fibromyalgie
Eligibility: Personnes atteintes de fibromyalgie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion ; Service - variables selon les activités
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉPILEPSIE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
201-139, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-279-7992
Website: www.associationquebecoiseepilepsie.com
Email: epilepsieat@yahoo.fr

Services: Soutien aux personnes atteintes d'épilepsie et leur famille* accueil, écoute et référence* aide à
l'insertion sociale* sensibilisation et information de la population sur l'épilepsie
Eligibility: Personnes atteintes d'épilepsie et leur famille
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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AU SEIN DES FEMMES
La Pionnière
330, rue Perreault Est, Local 104, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-880-0011
Website: www.auseindesfemmes.org
Email: auseindesfemmes@hotmail.com

Services: Soutien offert aux femmes atteintes du cancer du sein et à leurs proches* écoute, soutien
téléphonique* référence et accompagnement lors de rendez-vous oncologique* activités de bien-être et de
ressourcement * information, sensibilisation et prévention* conférences en lien avec le cancer du sein (colloque
régional sur le cancer du sein)* cafés-rencontres encourageant le bris de l'isolement* bibliothèque
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 9 h-16 h sur rendez-vous
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES ROSÉS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 220, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-764-9111
Website: centredesroses.org
Email: info@centredesroses.org

Services: Soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida et à leurs proches* ligne d'écoute téléphonique* bris
de l'isolement par la création d'un réseau social* information, sensibilisation et prévention auprès de la
population* référence vers des ressources appropriées * soutien financier défrayant la franchise d'assurance
médicaments et les suppléments alimentaires ou vitaminiques (sur référence d'un intervenant)* ateliers
éducatifs et préventifs* centre de documentation
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Aucun
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Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire sur le sida (PACS) ; Fondation - Fondation québécoise du sida (FQS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
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Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Health

283



 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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DIABÈTE AMOS RÉGION
401, 1re Rue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Website: www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/cartes/diabete-amos-region
Email: diabete.amos.region@hotmail.com

Services: Information, écoute, entraide, éducation, rencontres et échanges aux personnes diabétiques  *
accueil, écoute et référence* personnes-ressources * service permanent d'information * dons à la recherche sur
le diabète * groupe de rencontre* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes diabétiques
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Variables * rendez-vous requis
Legal status: organisme à but non lucratif

DIABÈTE ROUYN-NORANDA
220, rue 8e, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A8
819-797-0905
Website: www.diabete.qc.ca
Email: diabeternca@gmail.com

Services: Aide aux personnes diabétiques et leurs proches   * écoute, soutien, conseils et référence aux
membres * cliniques de dépistage  * information, sensibilisation et prévention * défense des droits, recherche et
développement * services et activités sur le plan régional * journées conférences sur le diabète  * activités lors
de la journée mondiale du diabète (JMD)
Eligibility: Personnes diabétiques et leurs proches * professionnels de la santé * le grand public
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

DIABÈTE VAL-D'OR
680, 3e Avenue, bureau 202, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P4
819-825-0633
Website: www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/cartes/diabete-val-dor
Email: diabetevd@outlook.com

Services: Information, écoute, entraide, éducation, dépistage, rencontres et échanges aux personnes
diabétiques * colloques et conférences * bulletins d'information et documentation * personnes-ressources *
service permanent d'information * dons à la recherche sur le diabète * soins des pieds* dépistage et groupe de
rencontre
Eligibility: Personnes diabétiques
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Variables * rendez-vous requis
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
680, 3e Avenue, bureau 201, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S5
819-825-5200     Fax: 819-825-5100
Website: www.leucan.qc.ca
Email: abitibi@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
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Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

PARKINSON ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-880-1425
Website: parkinsonquebec.ca/regions/abitibi-temiscamingue
Email: abitibi-temiscamingue@parkinsonquebec.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* ligne d'information et référence* centre
Info Parkinson http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/centre-info-parkinson/* formations et conférences*
classes virtuelles pour les proches aidants http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-
conferences/classes-virtuelles/* défense des droits* référence aux groupes de soutien et d'exercices* Défis
Parkinson
Eligibility: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE)
50, rue Perreault Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2T4
819-917-5487
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: info@pilieratcat.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des
droitsPoints de service Val d'Or, Amos, La Sarre et Ville-Marie (voir dossiers individuels)
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE AMOS
42, rue Principale, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-444-6099
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $

Health

294



 

 

 

Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE LA SARRE
Confidential Address
819-333-7088
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE VAL-D'OR
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-856-4505
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: intervenantvd@pilieratcat.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
Confidential Address
819-629-4561
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif
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RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
210, rue 9e, bureau 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-764-3554     Fax: 819-764-3534
Website: alzheimer.ca
Email: info@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la
populationVoir dossiers individuels* Point de service MRC d'Abitibi* Point de service Témiscamingue
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE MRC D'ABITIBI
45, avenue de la Gare, bureau 5, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4B7
819-727-1221
Website: alzheimer.ca
Email: abitibi@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 8, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1515
Website: alzheimer.ca
Email: temiscamingue@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
65, rue Cloutier, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 5Y9
819-874-7915
Website: scleroseenplaques.ca/chapter/Abitibi-Temiscamingue
Email: info.abitibi@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Eligibility: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SUPPORT AUX AÎNÉS DE L'HARRICANA
102, de la Gare Avenue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4E5
819-727-5555
Email: saah1991@outlook.com

Services: Développement de projets et d'activités visant à briser l'insécurité et l'isolement des aînés et des
proches aidants * La Bouffée d'air : répit à domicile * programme Oasis : centre de jour offrant des activités
thérapeutiques aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer* Station 55 + : activités variées ; peinture,
méditation, cinéma, artisanat station55plus@gmail.com * conférences et colloques sur les maladies, le rôle de
proche aidant, les ainés, services communautaires* service téléphonique d'information pour les proches
aidants* soutien individuel et de groupe* transport disponible pour les répits au centre de jour  Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 55 an(s) et plus; Personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées *
proches aidants * ainés
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 11 h-16 h
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Fees: Service - Répit
Legal status: organisme à but non lucratif

Public Health

ARRIMAGE JEUNESSE ROUYN-NORANDA
330, rue Perreault Est, local 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-2612
Website: arrimagejeunesse.org
Email: arrimagejeunesse@gmail.com

Services: Aide aux jeunes de 12-30 ans vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire *
prévention, réduction, élimination des comportements à risque pour la santé physique et mentale par l'approche
de réduction des méfaits * travail de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à
domicile et autres) * aide, écoute, soutien et information  * accompagnement personnalisé et référence vers les
ressources externes * prévention et intervention  * distribution et échange de matériel d'injection * distribution
gratuite de condoms
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 30 an(s); Jeunes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques
(itinérance, pauvreté, prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie,
détresse et autres difficultés)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Horaire variable ; Travailleurs de rue après-midi et soirée
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE
4, rue Saint-Michel, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B5
819-622-2538     Fax: 819-622-2320
Website: cjet.qc.ca
Email: accueil@cjet.qc.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (14-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises * simulation d'entrevue* ateliers et stages préparatoires Entreprenariat, bénévolat et volontariat*
soutien au développement de projets * Cambio : possibilité de participer au projet de coopération
internationale* Coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : promotion de l'entrepreneuriat
collectif auprès des jeunes du secondaire par la création d'une entreprise coopérative estivale (12-16 ans)
Retour en région* soutien aux personnes immigrantes dans la MRC : séjour exploratoire, activités d'échanges
interculturelles, accompagnement dans les démarches d'installation et de recherche d'emploi * incitatifs
financiers et aide au démarrage d'entreprises* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un
réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Persévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études* apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences* réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Travail de milieu* service confidentiel d'écoute et soutien* accès à des outils de prévention
(condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation, pailles) Projets spéciaux * Brouhaha : atelier
d'intégration socioprofessionnelle à caractère entrepreneurial basé sur la récupération et la transformation de
matériaux récupérés * Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie
financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-16 h 30 * mar 13 h-16 h 30 * mer-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA MOTTE
Église Saint-Luc
162, chemin du Quai, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Website: communautairelamotte.com
Email: ccommunautaire@gmail.com

Services: Centre de santé et socioculturel de la communauté de La Motte* local de santé (et services sociaux)
: services d'une infirmière et d'une intervenante sociale* ateliers parents-enfants pour les 0-5 ans* centre
d’hébergement pour les personnes sinistrées* location : salle Héritage, salle des Pionniers, salle de la Relève
et autres* comités d'activités : Cercle des fermières, Comité jeunesse Kasuäl, Club de l'âge d'or, Comité du
Père Noël, Fabrique de Saint-Luc et autres
Eligibility: Jeunes * aînés * personnes âgées * personnes ayant des troubles de santé physique ou mentale *
personnes ayant une déficience physique (DP) ou visuelle (DV) * familles * personnes démunies ou à faible
revenu * personnes sinistrées
Coverage area: La Motte
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES ROSÉS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 220, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-764-9111
Website: centredesroses.org
Email: info@centredesroses.org

Services: Soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida et à leurs proches* ligne d'écoute téléphonique* bris
de l'isolement par la création d'un réseau social* information, sensibilisation et prévention auprès de la
population* référence vers des ressources appropriées * soutien financier défrayant la franchise d'assurance
médicaments et les suppléments alimentaires ou vitaminiques (sur référence d'un intervenant)* ateliers
éducatifs et préventifs* centre de documentation
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire sur le sida (PACS) ; Fondation - Fondation québécoise du sida (FQS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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DIABÈTE ROUYN-NORANDA
220, rue 8e, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A8
819-797-0905
Website: www.diabete.qc.ca
Email: diabeternca@gmail.com

Services: Aide aux personnes diabétiques et leurs proches   * écoute, soutien, conseils et référence aux
membres * cliniques de dépistage  * information, sensibilisation et prévention * défense des droits, recherche et
développement * services et activités sur le plan régional * journées conférences sur le diabète  * activités lors
de la journée mondiale du diabète (JMD)
Eligibility: Personnes diabétiques et leurs proches * professionnels de la santé * le grand public
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3     Fax: 819-444-5792
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE KIPAWA
15, rue Principale, Kipawa, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2H0     Fax: 819-627-1067
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau H, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W3
819-629-6116     Fax: 819-629-6418
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 39 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LA SARRE
77, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3G8
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
ROUYN-NORANDA
32, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6P9     Fax: 819-763-3470
Website: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
SENNETERRE
740, 9e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2247     Fax: 819-737-8816
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun, mar, mer, ven 10 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * jeu 10 h-12 h 30, 13 h 30-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
VAL-D'OR
1165, rue Germain, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6B1
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Val-d'Or
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Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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Day and evening centres

ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984     Fax: 819-727-1984
Website: www.laccueildamos.com
Email: mec.accueil@cableamos.com

Services: Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de
dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur qualité
de vie, l'épanouissement et le développement de l'autonomie * promotion du bien-être physique et
psychologiqueIntervention* écoute et accompagnement* intervenants cliniques pour les usagers* intervenant
en soutien d'intensité variable (SIV)* intervenant en soutien léger (rupture sociale et réduction des
méfaits)Milieu de vie* activités sociales variées ( karaoké, cinéma, cueillette de pommes et autres)Alimentation*
comptoir alimentaire économique* dépannage alimentaire ponctuel* soupe populaire* cuisines
collectivesHébergement Accueil d'Amos * 26 unités d'hébergement pour hommes ou femmes (transition,
courte, moyenne et longue durée)* dortoir à prix modiqueRésidence la Giboulée * appartements supervisés
pour personne ayant une problématique de santé mentale * 5 unités (capacité 7 personnes)
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en
situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et
médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Milieu de vie dim-sam 9 h-21 h; Soupe populaire lun-dim midi; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion ; Service ; Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR, CENTRE DE RÉPIT CHEZ WILLIE
730, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J2
819-825-8299
Website: www.caavd.ca/chezwillie.html
Email: info@caavd.ca

Services: Centre de répit à haut seuil d'acceptabilité sociale pour personnes en situation d'itinérance, de
vulnérabilité, de rupture sociale, familiale ou communautaire* accueil, soutien et accompagnement* suivi :
psychosocial, en dépendance, en santé et justice* accompagnement dans les démarches Chez Willie / Nigan*
centre de répit * soutien personnalisé par des intervenants sur place* aide à la recherche de logementNigan*
refuge pour femmes* lieu de répit et ressourcement* douches
Eligibility: Autochtones en situation d'itinérance, de vulnérabilité, de rupture sociale, familiale ou
communautaire
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706     Fax: 819-333-6232
Email: administration@centredefemmeserige.ca
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Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes * accueil, écoute, information et
référence* groupe d'entraide par les pairs* intervention individuelle en personne* intervention téléphonique*
hébergement et dépannage d'urgence (maximum 24 heures)* groupe d'achat alimentaire Du cœur au ventre :
achat d'aliments en vrac visant la sécurité alimentaire des femmes d'Abitibi-Ouest,
www.facebook.com/DucoeurauventreAO, courriel ducoeurauventre@hotmail.com Éducation et sensibilisation *
ateliers* cafés et diners-causeries* programmes de formationActions collectives et représentation auprès des
élusFrigo communautaire libre-service (frigo-partage) extérieur La Glacière  * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Frigo-partage lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

FRATERNITÉ SAINT-MICHEL
50, rue Cardinal-Bégin Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3G8
819-764-9224
Website: www.maillonrn.org/item/fraternite-st-michel
Email: fraternitestmichel@tlb.sympatico.ca

Services: Accueil, dépannage et repas pour les personnes en difficulté* soupe populaire : dîner et souper*
breuvages chauds toute la journée
Eligibility: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 10 h 30-18 h
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 119001899 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation d'itinéranceService
pour hommes :  * aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * écoute
téléphonique et par visioconférence Hébergement d'entraide pour hommes * hébergement (3-6 mois)*
poursuite d'objectifs de séjour* accompagnement et soutien par un intervenantDépannage pour personnes en
situation d'itinérance * écoute, soutien et accompagnement vers les bonnes ressources* dépannage de nuit
même en état de consommation* hébergement en dortoir, douche, collation-déjeuner et café* endroit
sécuritaire : graves comportements et violence non tolérésVoir dossiers individuels* Maison Oxygène Rouyn-
Noranda* Maison Oxygène Ville-Marie
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Fees: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DU COMPAGNON DE LA SARRE (LA)
120, avenue 9e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1P5
819-333-3424     Fax: 819-333-3521
Email: mdcls@tlb.sympatico.ca
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Services: Ressource d'hébergement d'urgence * hébergement temporaire pour tout adulte en situation
d'urgence sociale* aide et accompagnement* référence vers les ressources externes* soutien social et
matériel* hébergement temporaire (1-90 jours * capacité d'accueil 7 places)* activités de socialisation* soupe
populaire (dîner)Aide aux personnes vivant une situation d'itinérance, de dépendance ou tout autre situation
affectant son bon fonctionnement en société
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en situation d'urgence sociale * adultes aux prises, à risque ou
ayant connu une problématique de dépendance (alcool, drogues, médicaments) * adultes en situation
d'itinérance
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Soupe populaire lun-ven 11 h-midi 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 141515940 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DU SOLEIL LEVANT DE ROUYN-NORANDA (LA)
99, rue Reilly, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4M1
819-764-4765
Email: maisondusoleillevant@cablevision.qc.ca

Services: Accueil et hébergement de personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle * centre
de transition pour adultesAccompagnement* relation d'aide et d'entraide* information et référence vers les
ressources* dépendances, santé mentale, rupture amoureuse, perte d'emploi et autres* rencontres, thérapie et
suivi individualisé* sorties selon les besoins : Cour de justice, hôpital et autresHébergement d'urgence et
transitoire * 1 à 15 joursLa Maison du Soleil levant est membre de l'Association québécoise des centres
d'intervention en dépendances (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en situation d'instabilité résidentielle * personnes en situation
d'itinérance * sans-abris * personnes ayant des difficultés connexes de dépendance * judiciarisation * trouble lié
à la consommation de drogues ou d'alcool * trouble de santé mentale * trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON LES 4 SAISONS DU TÉMISCAMINGUE (LA)
15, rue Chartier, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1C8
819-629-3261
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Email: info@maison4saisons.org

Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Hébergement selon les revenus
Legal status: organisme à but non lucratif

PIAULE DE VAL-D'OR (LA)
1179, 3e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4B2
819-825-9222
Website: lapiaule.org
Email: info@lapiaule.org

Homelessness

319



 

 

Services: Hébergement temporaire pour personnes en difficulté ayant besoin d'un toit, d'un lit et d'un soutien
psychosocial Intervention* accueil, évaluation et référence vers les ressources externes* intervention de
proximité auprès de la clientèle en situation ou à risque d'itinérance* soutien à la recherche de logement et
d'intégration* accompagnement dans les démarches (médicale, sociale, judiciaire et autres)* distribution et
récupération de seringuesHébergement* type milieu de vie : 21 places pour hommes, 11 places pour femmes,
une place pour personnes à mobilité réduite* d'urgence (accès de 22 h-8 h)* lits multifonctionnels : deux places
disponibles pour personnes intoxiquées nécessitant observationAlimentation* service de repas pour tout adulte
dans le besoin (dîner et souper)* déjeuners et collations pour les personnes hébergées
Eligibility: Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes
à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 119006609 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Housing for pregnant women and families

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE ROUYN-NORANDA
527, avenue Richard, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: groupeimage.org
Email: aviau.image@outlook.com

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfants * aide pour hommes* aide, écoute et
soutien* accompagnement : budget, recherche d'emploi, retour en logement et autres ressourcesMaison
Oxygène, service d’hébergement père-enfants* séjour (3-6 mois) * poursuite d'objectifs durant le séjour  *
développement du lien père-enfant  * accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * pères
Coverage area: Rouyn-Noranda
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Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Service - Hébergement père-enfants 250 $/mois ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE VILLE-MARIE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: www.groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfantsService d’aide père-enfants :  *
écoute, aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * visite supervisée père-
enfants * écoute téléphonique et par visioconférence * activités père-enfants Service d’hébergement père-
enfants : * séjour (3-6 mois)* poursuite d'objectifs durant le séjour * développement du lien père-enfant *
accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - hébergement 250 $/mois
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

Mobile units and street work

ARRIMAGE JEUNESSE ROUYN-NORANDA
330, rue Perreault Est, local 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-2612
Website: arrimagejeunesse.org
Email: arrimagejeunesse@gmail.com

Services: Aide aux jeunes de 12-30 ans vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire *
prévention, réduction, élimination des comportements à risque pour la santé physique et mentale par l'approche
de réduction des méfaits * travail de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à
domicile et autres) * aide, écoute, soutien et information  * accompagnement personnalisé et référence vers les
ressources externes * prévention et intervention  * distribution et échange de matériel d'injection * distribution
gratuite de condoms
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 30 an(s); Jeunes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques
(itinérance, pauvreté, prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie,
détresse et autres difficultés)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Horaire variable ; Travailleurs de rue après-midi et soirée
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE
4, rue Saint-Michel, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B5
819-622-2538     Fax: 819-622-2320
Website: cjet.qc.ca
Email: accueil@cjet.qc.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (14-35 ans) sans égard à leur statut social et
économique   Recherche d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation,
lettre de remerciements * exploration des outils : agences de placement, sites de recherche d'emploi, bottins
d'entreprises * simulation d'entrevue* ateliers et stages préparatoires Entreprenariat, bénévolat et volontariat*
soutien au développement de projets * Cambio : possibilité de participer au projet de coopération
internationale* Coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : promotion de l'entrepreneuriat
collectif auprès des jeunes du secondaire par la création d'une entreprise coopérative estivale (12-16 ans)
Retour en région* soutien aux personnes immigrantes dans la MRC : séjour exploratoire, activités d'échanges
interculturelles, accompagnement dans les démarches d'installation et de recherche d'emploi * incitatifs
financiers et aide au démarrage d'entreprises* Place aux jeunes : séjours exploratoires et développement d'un
réseau de contacts pouvant aider à l'installation en région  Persévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études* apprentissage de techniques de motivation et développement
de compétences* réalisation d'un projet visant le développement de l'autonomie sociale, professionnelle et
personnelle Travail de milieu* service confidentiel d'écoute et soutien* accès à des outils de prévention
(condoms, trousse d'injection sécuritaire ou d'inhalation, pailles) Projets spéciaux * Brouhaha : atelier
d'intégration socioprofessionnelle à caractère entrepreneurial basé sur la récupération et la transformation de
matériaux récupérés * Mes finances, mes choix : ateliers contribuant au développement de l'autonomie
financière (budget, impôts, assurances, épargnes et gestion des dépenses personnelles) (16-25 ans)
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-16 h 30 * mar 13 h-16 h 30 * mer-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE (CRD) - CENTRE NORMAND
621, rue de l'Harricana, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P9
819-732-8241
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/drogue-alcool-et-jeu-pathologique/
Email: info_centre_normand@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services de réadaptation externe en dépendance, dépistage, évaluation spécialisée, désintoxication
et réinsertion sociale pour adolescents et adultes * réadaptation avec hébergement pour adultes * intervention
jeunesse * thérapie individuelle, familiale et de groupe en externe * évaluation des conducteurs arrêtés pour
conduite avec capacités affaiblies * soutien de l'entouragePoints de services (Cliniques externes)* La Sarre,
CRD de La Sarre, 679, 2e Rue Est * Rouyn-Noranda, 1, 9e Rue - Pavillon Gabrielle-Laramée (1er étage)*
Senneterre, CMSSS, 961, rue de la Clinique* Témiscamingue, CMSSS, 180, avenue Anvik* Ville-Marie, 22,
Notre-Dame Nord - 2e étage* Val-d'Or, 725, 6e Rue - Pavillon Germain Bigué (4e étage)Formations offertes
aux partenairesOrientation vers d'autres ressources au besoinServices offerts en contactant le CLSC ou le
CMSSS de son secteur (voir dossiers individuels)* repérage, détection et intervention précoce* désintoxication
externe en milieu naturel* désintoxication en milieu hospitalier lorsque requis* suivi psychosocial post-
traitement* suivi psychosocial et médical pour le programme de thérapie par agoniste opioïde
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescents et adultes aux prises avec un problème d’abus ou de
dépendance (alcool, drogues, médicaments), un trouble lié à l'utilisation de substances (TUS) ou relié aux jeux
de hasard et d’argent (JHA) * soutien de l'entourage et des proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Homelessness

325



 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

GROUPE IO
10, 7e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X4
819-333-5369
Email: groupeio@hotmail.com
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Services: Aide aux jeunes (14-35 ans) vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire   *
travail de proximité dans divers milieux (parcs, rues, appartements, écoles, lieux publics, et autres) * écoute et
soutien  * accompagnement personnalisé et référence vers les ressources externes  * représentation des
jeunes auprès des différents acteurs (organismes, réseau de la santé, municipalité et autres)
Eligibility: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques
(itinérance, pauvreté, prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie,
détresse et autres difficultés)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

Shelters

ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984     Fax: 819-727-1984
Website: www.laccueildamos.com
Email: mec.accueil@cableamos.com

Services: Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de
dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur qualité
de vie, l'épanouissement et le développement de l'autonomie * promotion du bien-être physique et
psychologiqueIntervention* écoute et accompagnement* intervenants cliniques pour les usagers* intervenant
en soutien d'intensité variable (SIV)* intervenant en soutien léger (rupture sociale et réduction des
méfaits)Milieu de vie* activités sociales variées ( karaoké, cinéma, cueillette de pommes et autres)Alimentation*
comptoir alimentaire économique* dépannage alimentaire ponctuel* soupe populaire* cuisines
collectivesHébergement Accueil d'Amos * 26 unités d'hébergement pour hommes ou femmes (transition,
courte, moyenne et longue durée)* dortoir à prix modiqueRésidence la Giboulée * appartements supervisés
pour personne ayant une problématique de santé mentale * 5 unités (capacité 7 personnes)
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en
situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et
médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Milieu de vie dim-sam 9 h-21 h; Soupe populaire lun-dim midi; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion ; Service ; Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR, CENTRE DE RÉPIT CHEZ WILLIE
730, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J2
819-825-8299
Website: www.caavd.ca/chezwillie.html
Email: info@caavd.ca

Services: Centre de répit à haut seuil d'acceptabilité sociale pour personnes en situation d'itinérance, de
vulnérabilité, de rupture sociale, familiale ou communautaire* accueil, soutien et accompagnement* suivi :
psychosocial, en dépendance, en santé et justice* accompagnement dans les démarches Chez Willie / Nigan*
centre de répit * soutien personnalisé par des intervenants sur place* aide à la recherche de logementNigan*
refuge pour femmes* lieu de répit et ressourcement* douches
Eligibility: Autochtones en situation d'itinérance, de vulnérabilité, de rupture sociale, familiale ou
communautaire
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706     Fax: 819-333-6232
Email: administration@centredefemmeserige.ca

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes * accueil, écoute, information et
référence* groupe d'entraide par les pairs* intervention individuelle en personne* intervention téléphonique*
hébergement et dépannage d'urgence (maximum 24 heures)* groupe d'achat alimentaire Du cœur au ventre :
achat d'aliments en vrac visant la sécurité alimentaire des femmes d'Abitibi-Ouest,
www.facebook.com/DucoeurauventreAO, courriel ducoeurauventre@hotmail.com Éducation et sensibilisation *
ateliers* cafés et diners-causeries* programmes de formationActions collectives et représentation auprès des
élusFrigo communautaire libre-service (frigo-partage) extérieur La Glacière  * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Frigo-partage lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation d'itinéranceService
pour hommes :  * aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * écoute
téléphonique et par visioconférence Hébergement d'entraide pour hommes * hébergement (3-6 mois)*
poursuite d'objectifs de séjour* accompagnement et soutien par un intervenantDépannage pour personnes en
situation d'itinérance * écoute, soutien et accompagnement vers les bonnes ressources* dépannage de nuit
même en état de consommation* hébergement en dortoir, douche, collation-déjeuner et café* endroit
sécuritaire : graves comportements et violence non tolérésVoir dossiers individuels* Maison Oxygène Rouyn-
Noranda* Maison Oxygène Ville-Marie
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Fees: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DU COMPAGNON DE LA SARRE (LA)
120, avenue 9e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1P5
819-333-3424     Fax: 819-333-3521
Email: mdcls@tlb.sympatico.ca

Services: Ressource d'hébergement d'urgence * hébergement temporaire pour tout adulte en situation
d'urgence sociale* aide et accompagnement* référence vers les ressources externes* soutien social et
matériel* hébergement temporaire (1-90 jours * capacité d'accueil 7 places)* activités de socialisation* soupe
populaire (dîner)Aide aux personnes vivant une situation d'itinérance, de dépendance ou tout autre situation
affectant son bon fonctionnement en société
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en situation d'urgence sociale * adultes aux prises, à risque ou
ayant connu une problématique de dépendance (alcool, drogues, médicaments) * adultes en situation
d'itinérance
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Soupe populaire lun-ven 11 h-midi 30
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Financing: No d'enregistrement fédéral 141515940 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DU SOLEIL LEVANT DE ROUYN-NORANDA (LA)
99, rue Reilly, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4M1
819-764-4765
Email: maisondusoleillevant@cablevision.qc.ca

Services: Accueil et hébergement de personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle * centre
de transition pour adultesAccompagnement* relation d'aide et d'entraide* information et référence vers les
ressources* dépendances, santé mentale, rupture amoureuse, perte d'emploi et autres* rencontres, thérapie et
suivi individualisé* sorties selon les besoins : Cour de justice, hôpital et autresHébergement d'urgence et
transitoire * 1 à 15 joursLa Maison du Soleil levant est membre de l'Association québécoise des centres
d'intervention en dépendances (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en situation d'instabilité résidentielle * personnes en situation
d'itinérance * sans-abris * personnes ayant des difficultés connexes de dépendance * judiciarisation * trouble lié
à la consommation de drogues ou d'alcool * trouble de santé mentale * trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON LES 4 SAISONS DU TÉMISCAMINGUE (LA)
15, rue Chartier, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1C8
819-629-3261
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Email: info@maison4saisons.org

Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Hébergement selon les revenus
Legal status: organisme à but non lucratif

PIAULE DE VAL-D'OR (LA)
1179, 3e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4B2
819-825-9222
Website: lapiaule.org
Email: info@lapiaule.org

Services: Hébergement temporaire pour personnes en difficulté ayant besoin d'un toit, d'un lit et d'un soutien
psychosocial Intervention* accueil, évaluation et référence vers les ressources externes* intervention de
proximité auprès de la clientèle en situation ou à risque d'itinérance* soutien à la recherche de logement et
d'intégration* accompagnement dans les démarches (médicale, sociale, judiciaire et autres)* distribution et
récupération de seringuesHébergement* type milieu de vie : 21 places pour hommes, 11 places pour femmes,
une place pour personnes à mobilité réduite* d'urgence (accès de 22 h-8 h)* lits multifonctionnels : deux places
disponibles pour personnes intoxiquées nécessitant observationAlimentation* service de repas pour tout adulte
dans le besoin (dîner et souper)* déjeuners et collations pour les personnes hébergées
Eligibility: Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes
à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 119006609 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Supportive housing

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE ROUYN-NORANDA
527, avenue Richard, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: groupeimage.org
Email: aviau.image@outlook.com

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfants * aide pour hommes* aide, écoute et
soutien* accompagnement : budget, recherche d'emploi, retour en logement et autres ressourcesMaison
Oxygène, service d’hébergement père-enfants* séjour (3-6 mois) * poursuite d'objectifs durant le séjour  *
développement du lien père-enfant  * accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * pères
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Service - Hébergement père-enfants 250 $/mois ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE VILLE-MARIE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: www.groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org
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Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfantsService d’aide père-enfants :  *
écoute, aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * visite supervisée père-
enfants * écoute téléphonique et par visioconférence * activités père-enfants Service d’hébergement père-
enfants : * séjour (3-6 mois)* poursuite d'objectifs durant le séjour * développement du lien père-enfant *
accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - hébergement 250 $/mois
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, bureau 12, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-763-0868     Fax: 819-762-7444
Website: les-marginales-62.webself.net
Email: lesmarginalestlb@gmail.com

Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel personnalisé* activités individuelles et de
groupe* hébergement sécuritaire disponible pour situations avec ou sans enfants* aide : retour aux études,
développement personnel, compétences parentales, insertion sociale et professionnelle* possibilité
d'intervention psychosociale et de soutien pour les jeunes femmes (12-18 ans)Places d'hébergement en
logement supervisé
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Transitional housing

GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation d'itinéranceService
pour hommes :  * aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * écoute
téléphonique et par visioconférence Hébergement d'entraide pour hommes * hébergement (3-6 mois)*
poursuite d'objectifs de séjour* accompagnement et soutien par un intervenantDépannage pour personnes en
situation d'itinérance * écoute, soutien et accompagnement vers les bonnes ressources* dépannage de nuit
même en état de consommation* hébergement en dortoir, douche, collation-déjeuner et café* endroit
sécuritaire : graves comportements et violence non tolérésVoir dossiers individuels* Maison Oxygène Rouyn-
Noranda* Maison Oxygène Ville-Marie
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Fees: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, bureau 12, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-763-0868     Fax: 819-762-7444
Website: les-marginales-62.webself.net
Email: lesmarginalestlb@gmail.com

Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel personnalisé* activités individuelles et de
groupe* hébergement sécuritaire disponible pour situations avec ou sans enfants* aide : retour aux études,
développement personnel, compétences parentales, insertion sociale et professionnelle* possibilité
d'intervention psychosociale et de soutien pour les jeunes femmes (12-18 ans)Places d'hébergement en
logement supervisé
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION LOCALE POUR PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828     Fax: 819-629-3484
Website: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnes-agees-
du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Email: tcpat.org@hotmail.fr

Services: Services d'hébergement et de concertation d'aide à domicile pour aînés du
TémiscamingueRésidence Au Courséjour* accueil d'aînés autonomes en attente d’hébergement permanent*
service de répit et de dépannage pour les proches aidants* présence permanente de préposés au bénéficiaire
(périodes de 24 heures sur deux jours)Hébergement * 6 chambresServices à domicile dans toute la MRC * voir
le dossier Les Aides à domicile du TémiscamingueAccompagnement de référence pour le Pavillon Tête-du-Lac,
résidence en ressources intermédiairesVoir dossiers individuels * Résidence Lucien-Gaudet * Résidence
Marguerite d'YouvilleTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Financing: Régional / Municipal ; Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

Homelessness

336



Housing
 
ADVOCACY FOR HOUSING
 
 
HOUSING COOPERATIVES AND CORPORATIONS
 
 
HOUSING SEARCH ASSISTANCE
 
 
SOCIAL HOUSING AND HOUSING COOPERATIVES
 
 

Housing

337



 

 

Advocacy for housing

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-5536     Fax: 819-764-9192
Website: lerepat.org/dossier/logement
Email: info@alocat.org

Services: Promotion du droit au logement abordable et de qualité pour tous  * information et soutien aux
locataires dans l'exercice de leurs droits et recours * campagnes d'information et de sensibilisation pour
l'avancement et la reconnaissance des droits des locatairesMembre du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Eligibility: Locataires
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433     Fax: 819-797-2432
Website: www.caapat.com
Email: info@caapat.com

Services: Assistance et accompagnement aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui
désirent déposer plainte en regard des services reçus ou qu'ils auraient dû recevoir * assistance et
accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges en
matière de bauxServices gratuits et confidentiels* information relative aux droits et à la procédure de plainte*
aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte* assistance et accompagnement pendant les
démarches (plainte individuelle, signalement, demande relative au dossier médical)Établissements ou
organismes pouvant faire l'objet d'une plainte* centre hospitalier (CH)* centre d'hébergement de soins longue
durée (CHSLD)* centre local de services communautaires (CLSC)* centre de réadaptation (CR)* centre
jeunesse (CJ)* centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)*
service ambulancier* famille d'accueil et résidence d'accueil* résidence privée pour aînés (RPA)* organisme
communautaireMandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le mandat relié au
régime d'examen des plaintes  Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant
les litiges en matière de baux en RPA
Eligibility: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE ROUYN-NORANDA
255, avenue Principale, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7G9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
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Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun,mar,jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE VAL-D'OR
595, 6e Avenue, bureau 103, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6C6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun, mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Housing cooperatives and corporations

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-5536     Fax: 819-764-9192
Website: lerepat.org/dossier/logement
Email: info@alocat.org

Services: Promotion du droit au logement abordable et de qualité pour tous  * information et soutien aux
locataires dans l'exercice de leurs droits et recours * campagnes d'information et de sensibilisation pour
l'avancement et la reconnaissance des droits des locatairesMembre du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Eligibility: Locataires
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433     Fax: 819-797-2432
Website: www.caapat.com
Email: info@caapat.com

Housing

339



 

 

 

Services: Assistance et accompagnement aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui
désirent déposer plainte en regard des services reçus ou qu'ils auraient dû recevoir * assistance et
accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges en
matière de bauxServices gratuits et confidentiels* information relative aux droits et à la procédure de plainte*
aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte* assistance et accompagnement pendant les
démarches (plainte individuelle, signalement, demande relative au dossier médical)Établissements ou
organismes pouvant faire l'objet d'une plainte* centre hospitalier (CH)* centre d'hébergement de soins longue
durée (CHSLD)* centre local de services communautaires (CLSC)* centre de réadaptation (CR)* centre
jeunesse (CJ)* centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)*
service ambulancier* famille d'accueil et résidence d'accueil* résidence privée pour aînés (RPA)* organisme
communautaireMandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le mandat relié au
régime d'examen des plaintes  Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant
les litiges en matière de baux en RPA
Eligibility: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Legal status: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ARC-EN-CIEL
7, 3e Avenue, Roquemaure, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3K0
819-787-2404     Fax: 819-787-2408
Website: www.logements-aovv.sadcao.com/index.php
Email: direction@omharcenciel.com

Services: Habitations à loyer modique * logements pour aînés (94 unités)
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Authier ; Duparquet ; Macamic ; Poularies ; Roquemaure ; Sainte-Germaine-Boulé ;
Taschereau
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE ROUYN-NORANDA
255, avenue Principale, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7G9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun,mar,jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE VAL-D'OR
595, 6e Avenue, bureau 103, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6C6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun, mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

Housing search assistance

AIDES À DOMICILE DU TÉMISCAMINGUE (LES)
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828     Fax: 819-629-3484
Website: aidechezsoi.com/eesad/les-aides-a-domicile-du-temiscamingue
Email: tcpat.org@hotmail.fr

Services: Aide à domicile pour les aînés du Témiscamingue* préparation de repas* entretien ménager et
lessive* milieu rural : accompagnement pour les achats à l'extérieur* formation et information : principes de
déplacement sécuritaire, réglementation relative au transport par quadriporteur* référence aux offres de
logement abordables et sécuritaires en résidence
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées autonomes, semi-autonomes et en perte
d'autonomie
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Fees: Service - 6,60-23,24 $/heure ; Aide disponible pour les honoraires.
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES DE L'ABITIBI - TÉMISCAMINGUE - UNGAVA
1300, chemin Sullivan, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1L8
819-824-2152     Fax: 819-874-2153
Website: www.grtatu.org
Email: info@grtatu.org

Services: Aide technique, soutien et accompagnement pour le développement de projets d’habitation
communautaire Répertoire de logements à louer disponible sur la page Facebook
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAIT D'UNION LA SARRE (LE)
28, avenue du Chemin de Fer Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X4
819-333-3628
Website: letraitdunion.org
Email: letrait.dunion@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes connaissant ou ayant connu une situation d'exclusion sociale en lien avec des
problèmes de santé mentale * écoute, soutien, accompagnement et référence* hébergement temporaire * aide
à la recherche de logement * soutien d'intensité variable (SIV)* service de planification budgétaire* milieu de
jour (activités variées)* fiducie
Eligibility: Personnes ayant ou ayant connu une situation d'exclusion sociale en rapport à une problématique
de santé mentale
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 890344187 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Social housing and housing cooperatives

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ARC-EN-CIEL
7, 3e Avenue, Roquemaure, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3K0
819-787-2404     Fax: 819-787-2408
Website: www.logements-aovv.sadcao.com/index.php
Email: direction@omharcenciel.com

Services: Habitations à loyer modique * logements pour aînés (94 unités)
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Authier ; Duparquet ; Macamic ; Poularies ; Roquemaure ; Sainte-Germaine-Boulé ;
Taschereau
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif
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French courses

CENTRE DE CROISSANCE D'ABITIBI-OUEST
302, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J3
819-333-3881     Fax: 819-333-3083
Email: c.c.a.o@cablevision.qc.ca

Services: Alphabétisation et éducation populaire des adultes * information et sensibilisation de la population à
l'analphabétisme  * éveil à la lecture, l’écriture et au calcul * francisation et alphabétisation * travail en
concertation avec les autres organismes du milieu
Eligibility: Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes
immigrantes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h, septembre-juin
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION CONCEPT ALPHA DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 110, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-797-4208     Fax: 819-797-4769
Website: conceptalpha.ca
Email: info@conceptalpha.ca

Services: Services d'alphabétisation populaire * alphabétisation via différents cours et ateliers* francisation*
accompagnement et soutien pour l’obtention des examens suivants : test de développement général (TDG),
tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS), test de connaissances en français (TCF) et test de français
international (TFI)
Eligibility: Personnes analphabètes, peu alphabétisées ou peu scolarisées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Legal status: organisme à but non lucratif

Interpretation and translation

ASSOCIATION RÉGIONALE DES VOISINS D'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
139, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1C9
819-762-0882
Website: neighbours-rouyn-noranda.ca
Email: neighbourshealth@cablevision.qc.ca

Services: Milieu de vie et ressource d'aide et de soutien visant à améliorer la qualité de vie de la communauté
anglophone * défense des droits pour améliorer les services en anglais et renforcer les liens avec la
communauté francophone* lieu pour briser l'isolement* diffusion de l'information en anglais* promotion des
initiatives communautaires* activités sociales et culturelles en anglais* ateliers régionauxServices de santé en
anglais* vidéoconférences informatives* accompagnement aux rendez-vous médicaux pour faciliter la
communication en anglais avec le personnel de santé des installations du CISSS : urgence, planification des
naissances, hôpitaux, CLSC, CHSLD et autresLiaison aux services de santé en collaboration avec le Centre de
santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 10 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: Provincial ; Fédéral ; Subventions
Legal status: organisme à but non lucratif
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Refugee support

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D’OR
1200, 8e Rue, bureau 101, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3N7
819-354-4400
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Settlement services for newcomers

CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Website: www.carrefour-rn.com
Email: info@carrefour-rn.com

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes de Rouyn-Noranda sans égard à
leur statut social et économique Finances personnelles* gestion de budget, endettement, crédit, fraude*
planification de projets, stratégies* programmes : Parlons d’argent, Mes finances - mes choixPersévérance
scolaire et intégration à l'emploi* développement de projets de carrière* découverte des métiers : visites
d'établissements et d'entreprises, élève d'un jour, rencontre de professionnels* accompagnement personnalisé
favorisant la poursuite des études ou le retour aux études* programmes : Persévérance scolaire, Services
Carrefour jeunesse-emploiService d'orientation (16-35 ans)* connaissance et gestion de soi, développement du
savoir-faire et savoir-être* soutien et encouragement : retour aux études, intégration professionnelle*
programmes : Autonomie personnelle et sociale, Services Carrefour jeunesse-emploiEntrepreneuriat, bénévolat
et volontariat (15-35 ans)* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du milieu secondaire
* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu secondaire* aide à
l'implication communautaire : possibilité de soutien financier par projet* information sur les programmes et les
projets à l'étranger* Défi OSEntreprendreRecherche d'emploi* bilan personnel et professionnel* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation* information sur les entreprises et les stages* accès à des offres
d'emploi* simulation d'entrevue * conseils préparatoires* programme Services Carrefour jeunesse-
emploiAccueil dans la région * accueil des nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la
venue* séjour exploratoire : possibilité d'aide financière* prise de contact et offres d'emploi : salons de l'emploi,
établissements d'enseignement* actualités et réseautage du Carrefour : site Internet, page Facebook et région*
programmes : ATtraction, Place aux jeunesService aux entreprises* diffusion des offres d'emploi au Carrefour,
accessibilité au réseau québécois placeauxjeunes.qc.ca* organisation de visites en entreprise et de stages
d'observation ou d'exploration* soutien au processus d'accueil des nouveaux arrivants dans la région* aide à
l'intégration et à la rétention de la main d'oeuvre* possibilités de sorties de recrutement
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 15 * ven 8 h 30-midi
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Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE SENNETERRE
481, 7e Avenue Ouest, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2258     Fax: 819-737-8131
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3
819-444-5287     Fax: 819-444-5792
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules* services du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA SARRE
655, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y9
819-339-7901     Fax: 819-339-7911
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services de La Financière
agricole* services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)Emploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendez-
vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA
189, rue Murdoch, 1er étage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-763-3583     Fax: 819-763-3591
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services de la Régie du bâtiment du Québec
(paiement de maintien de licence et examens)* services du Directeur de l'état civil* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D'OR
186, avenue Perrault, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2H5
819-354-4842     Fax: 819-354-4105
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau 1, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W5
819-629-6213     Fax: 819-629-6365
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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Community Support

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Employment

CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-DU-
QUÉBEC
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5253     Fax: 819-732-0966
Website: crcatnq.org
Email: direction@crcatnq.org

Services: Maison de transition offrant des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale pour les
hommes judiciarisés* aide et accompagnement personnalisés* milieu de vie humain, structurant et sécuritaire*
approches visant la responsabilisation, le changement et l'autonomie* activités individuelles et de groupe*
présence de personnel bilingue tenant compte des réalités autochtones (communautés algonquine, crie et
inuite)* disponibilité d'un agent de liaison autochtone de la communautéProgrammes cliniques* prévention de la
rechute pour personnes aux prises avec une dépendance chimique* phare : habiletés sociales* père-enfant*
prévention de l’anxiété* pro-choix : comportements antisociaux* sensibilisation à la violence* le Sentier :
éducation sexuelleProgrammes de réinsertion sociale* cuisine collective : apprentissage de la cuisine,
développement de saines habitudes, gestion de budget* ateliers : stages pratiques sur le marché du
travailPartenariats en santé et services sociaux* programme d’intervention auprès des conjoints ayant des
comportements violents SATAS* réadaptation pour l'alcoolisme, la toxicomanie et les jeux (Centre Normand
d’Amos)* alcooliques anonymes* narcotiques anonymes* soins professionnels incluant pour les troubles de
santé mentale ou les difficultés connexes (entente spécifique avec un psychiatre)* entraînement au gymnase et
à la piscine (polyvalente La Forêt)* membre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle
(RIMAS)Partenariats en éducation et employabilité* éducation aux adultes et formation professionnelle (centre
de services scolaire Harricana)* mouvement de la relève d'Amos-région (35 ans et moins)* stratégie Focus (50
ans et plus)* réalisation de travaux compensatoires (Vision-Travail)Hébergement * 30 chambres * un
appartement supervisé (cuisine, salon, poste informatique, fumoir, jardin communautaire)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes judiciarisés
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Résidence lun-dim 24 heures
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

Government services

ASSOCIATION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 211, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-797-5004     Fax: 819-797-5536
Website: attaat.org
Email: coordonnateur@attaat.org
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Services: Assistance, représentation et lutte pour la défense et l'amélioration des droits individuels et collectifs
des victimes d'accidents du travail, ainsi que des personnes atteintes de maladies professionnelles * services
d'information et de référence juridique, médicale et psychosociale Accompagnement* écoute, information et
sensibilisation : consultation et suivi personnalisés, soutien psychologique, cafés-rencontres, formations et
conférences, actions communautaires* facilitation de la gestion de dossier* aide à la compréhension des
étapes et des procédures à suivre* prise de décisions éclairées* prévention d'erreurs pouvant nuire au devenir
de la plainte* support à la rédaction de documents et au cheminement avec la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)* principes défendus : compensation des conjoints et
des enfants de personnes décédées d'une lésion professionnelle, opinion du médecin traitant, services de
réadaptation, réintégration à l'emploi et autresRéférence juridique* information adaptée aux lois en vigueur pour
la santé et la sécurité au travail* réseau d'avocats ayant à coeur la défense des victimes de lésions
professionnellesÉvaluation psychosociale* service offert à l'ouverture du dossier* identification du niveau de
détresse psychologique* outil d'aide aux victimes de lésions professionnelles (physiques ou
psychologiques)Services gratuits et confidentiels
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes accidentées du travail * personnes atteintes de maladies
professionnelles * personnes victimes de harcèlement psychologique ou sexuel au travail * membres syndiqués
et non syndiqués
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Grand Nord
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA AMOS
502, 4e Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1Y4
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail * programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada
(EÉC)Nouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs
* assurance-emploi et prestations régulières
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA SARRE
319, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z4
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail * programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada
(EÉC)Nouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs
* assurance-emploi et prestations régulières
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA ROUYN-NORANDA
Édifice Réal-Caouette
151, avenue du Lac, 2e étage bureau 300, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N6
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travail* relevé d'emploiFamilles et enfants* prestations spéciales de
l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de
travail * normes du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada
(EÉC)Personnes handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants  *
orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et
prestations régulières
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SENNETERRE
761, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail *
programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux arrivants
* orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et
prestations régulières
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VAL-D'OR
400, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P3
Website: www.servicecanada.gc.ca
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Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux
arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-
emploi et prestations régulières
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VILLE-MARIE
69, rue Sainte-Anne, local B, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B6
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux
arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-
emploi et prestations régulières
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA TÉMISCAMING
Le Centre
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
Website: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demande pour les programmes gouvernementaux * information et soutien avec
les transactionsServicesCanadiens* chercheur de prestationsAnciens Combattants* Anciens Combattants
CanadaAînés* pension de retraite du Régime de pensions du Canada* prestations internationales* programme
d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de
la vieillesseFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et le supplément de
revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* assurance-emploi et prestations de maternité
et parentales* pension de survivant du Régime de pensions du Canada* prestation de décès du Régime de
pensions du Canada* prestations d'enfant du Régime de pensions du Canada* prestations spéciales de
l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement maladesTravailleurs* assurance-emploi et travailleurs
et/ou résidents hors Canada* assurance-emploi et prestations de maladie* assurance-emploi et prestations de
pêcheur* assurance-emploi et prestations régulières
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 9 h 30-midi, 13 h-15 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financing: Fédéral
Legal status: organisme du gouvernement fédéral
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CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Website: www.carrefour-rn.com
Email: info@carrefour-rn.com

Services: Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes de Rouyn-Noranda sans égard à
leur statut social et économique Finances personnelles* gestion de budget, endettement, crédit, fraude*
planification de projets, stratégies* programmes : Parlons d’argent, Mes finances - mes choixPersévérance
scolaire et intégration à l'emploi* développement de projets de carrière* découverte des métiers : visites
d'établissements et d'entreprises, élève d'un jour, rencontre de professionnels* accompagnement personnalisé
favorisant la poursuite des études ou le retour aux études* programmes : Persévérance scolaire, Services
Carrefour jeunesse-emploiService d'orientation (16-35 ans)* connaissance et gestion de soi, développement du
savoir-faire et savoir-être* soutien et encouragement : retour aux études, intégration professionnelle*
programmes : Autonomie personnelle et sociale, Services Carrefour jeunesse-emploiEntrepreneuriat, bénévolat
et volontariat (15-35 ans)* ateliers entrepreneuriaux éducatifs entre élèves et enseignants du milieu secondaire
* soutien au développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat en milieu secondaire* aide à
l'implication communautaire : possibilité de soutien financier par projet* information sur les programmes et les
projets à l'étranger* Défi OSEntreprendreRecherche d'emploi* bilan personnel et professionnel* rédaction de
curriculum vitae, lettre de présentation* information sur les entreprises et les stages* accès à des offres
d'emploi* simulation d'entrevue * conseils préparatoires* programme Services Carrefour jeunesse-
emploiAccueil dans la région * accueil des nouveaux arrivants* accompagnement à distance pour préparer la
venue* séjour exploratoire : possibilité d'aide financière* prise de contact et offres d'emploi : salons de l'emploi,
établissements d'enseignement* actualités et réseautage du Carrefour : site Internet, page Facebook et région*
programmes : ATtraction, Place aux jeunesService aux entreprises* diffusion des offres d'emploi au Carrefour,
accessibilité au réseau québécois placeauxjeunes.qc.ca* organisation de visites en entreprise et de stages
d'observation ou d'exploration* soutien au processus d'accueil des nouveaux arrivants dans la région* aide à
l'intégration et à la rétention de la main d'oeuvre* possibilités de sorties de recrutement
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 15 * ven 8 h 30-midi
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
33, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R3
819-797-9226
Website: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychiqueBureau de Val-d'Or, 1185, rue Germain, 2e étage, J9P 6B1
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE SENNETERRE
481, 7e Avenue Ouest, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2258     Fax: 819-737-8131
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3
819-444-5287     Fax: 819-444-5792
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules* services du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LA SARRE
655, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y9
819-339-7901     Fax: 819-339-7911
Website: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services de La Financière
agricole* services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)Emploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendez-
vous
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA
189, rue Murdoch, 1er étage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1E3
819-763-3583     Fax: 819-763-3591
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services de la Régie du bâtiment du Québec
(paiement de maintien de licence et examens)* services du Directeur de l'état civil* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D'OR
186, avenue Perrault, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2H5
819-354-4842     Fax: 819-354-4105
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau 1, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W5
819-629-6213     Fax: 819-629-6365
Website: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services liés au Registre
foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financing: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
80, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6R1
819-763-3271     Fax: 819-763-3493
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dat@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionAmos862, route 111 EstAmos (QC) J9T
2K4Téléphone 819-444-5309Télécopieur 819-444-5811Macamic123, 2e Rue OuestMacamic (QC) JOZ
2SOTéléphone 819-782-4622Télécopieur 819-782-4042Rouyn-Noranda550, avenue DavyRouyn-Noranda
(QC) J9Y 0A8Téléphone 819-763-3532Télécopieur 819-763-3786Val-d'Or1501, Chemin SullivanVal-d'Or (QC)
J9P 6V6Téléphone 819-354-4651Télécopieur 819-354-4623Ville-Marie17, rue du Parc Ville-Marie (QC) J9V
1N2Téléphone 819-629-6423Télécopieur 819-629-6207Transport adapté
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE ROUYN-NORANDA
255, avenue Principale, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7G9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun,mar,jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE VAL-D'OR
595, 6e Avenue, bureau 103, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6C6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun, mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Health and social services

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA MOTTE
Église Saint-Luc
162, chemin du Quai, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Website: communautairelamotte.com
Email: ccommunautaire@gmail.com

Services: Centre de santé et socioculturel de la communauté de La Motte* local de santé (et services sociaux)
: services d'une infirmière et d'une intervenante sociale* ateliers parents-enfants pour les 0-5 ans* centre
d’hébergement pour les personnes sinistrées* location : salle Héritage, salle des Pionniers, salle de la Relève
et autres* comités d'activités : Cercle des fermières, Comité jeunesse Kasuäl, Club de l'âge d'or, Comité du
Père Noël, Fabrique de Saint-Luc et autres
Eligibility: Jeunes * aînés * personnes âgées * personnes ayant des troubles de santé physique ou mentale *
personnes ayant une déficience physique (DP) ou visuelle (DV) * familles * personnes démunies ou à faible
revenu * personnes sinistrées
Coverage area: La Motte
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-764-5131     Fax: 819-764-2948
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l’ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniers  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale *
santé publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes âgées * jeunes en difficulté *
déficience physique * déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA) * dépendance  Les
services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des : * hôpitaux (voir dossiers
individuels) * centres locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels) * centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD - voir dossier individuel) * centres d'activités de jour *
centres de services externes (voir dossier individuel Super-cliniques - Groupes de médecine de famille-
Réseau)* centres de réadaptation (voir dossiers individuels) * centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse et centres de réadaptation des jeunes en difficulté d'adaptation (CPEJ-CRDJA voir dossier individuel)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Administration lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984     Fax: 819-727-1984
Website: www.laccueildamos.com
Email: mec.accueil@cableamos.com

Services: Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de
dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur qualité
de vie, l'épanouissement et le développement de l'autonomie * promotion du bien-être physique et
psychologiqueIntervention* écoute et accompagnement* intervenants cliniques pour les usagers* intervenant
en soutien d'intensité variable (SIV)* intervenant en soutien léger (rupture sociale et réduction des
méfaits)Milieu de vie* activités sociales variées ( karaoké, cinéma, cueillette de pommes et autres)Alimentation*
comptoir alimentaire économique* dépannage alimentaire ponctuel* soupe populaire* cuisines
collectivesHébergement Accueil d'Amos * 26 unités d'hébergement pour hommes ou femmes (transition,
courte, moyenne et longue durée)* dortoir à prix modiqueRésidence la Giboulée * appartements supervisés
pour personne ayant une problématique de santé mentale * 5 unités (capacité 7 personnes)
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en
situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et
médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Milieu de vie dim-sam 9 h-21 h; Soupe populaire lun-dim midi; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion ; Service ; Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR, CENTRE DE RÉPIT CHEZ WILLIE
730, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J2
819-825-8299
Website: www.caavd.ca/chezwillie.html
Email: info@caavd.ca

Services: Centre de répit à haut seuil d'acceptabilité sociale pour personnes en situation d'itinérance, de
vulnérabilité, de rupture sociale, familiale ou communautaire* accueil, soutien et accompagnement* suivi :
psychosocial, en dépendance, en santé et justice* accompagnement dans les démarches Chez Willie / Nigan*
centre de répit * soutien personnalisé par des intervenants sur place* aide à la recherche de logementNigan*
refuge pour femmes* lieu de répit et ressourcement* douches
Eligibility: Autochtones en situation d'itinérance, de vulnérabilité, de rupture sociale, familiale ou
communautaire
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net
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Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706     Fax: 819-333-6232
Email: administration@centredefemmeserige.ca

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes * accueil, écoute, information et
référence* groupe d'entraide par les pairs* intervention individuelle en personne* intervention téléphonique*
hébergement et dépannage d'urgence (maximum 24 heures)* groupe d'achat alimentaire Du cœur au ventre :
achat d'aliments en vrac visant la sécurité alimentaire des femmes d'Abitibi-Ouest,
www.facebook.com/DucoeurauventreAO, courriel ducoeurauventre@hotmail.com Éducation et sensibilisation *
ateliers* cafés et diners-causeries* programmes de formationActions collectives et représentation auprès des
élusFrigo communautaire libre-service (frigo-partage) extérieur La Glacière  * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Frigo-partage lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation d'itinéranceService
pour hommes :  * aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * écoute
téléphonique et par visioconférence Hébergement d'entraide pour hommes * hébergement (3-6 mois)*
poursuite d'objectifs de séjour* accompagnement et soutien par un intervenantDépannage pour personnes en
situation d'itinérance * écoute, soutien et accompagnement vers les bonnes ressources* dépannage de nuit
même en état de consommation* hébergement en dortoir, douche, collation-déjeuner et café* endroit
sécuritaire : graves comportements et violence non tolérésVoir dossiers individuels* Maison Oxygène Rouyn-
Noranda* Maison Oxygène Ville-Marie
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Fees: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
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Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DU COMPAGNON DE LA SARRE (LA)
120, avenue 9e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1P5
819-333-3424     Fax: 819-333-3521
Email: mdcls@tlb.sympatico.ca

Services: Ressource d'hébergement d'urgence * hébergement temporaire pour tout adulte en situation
d'urgence sociale* aide et accompagnement* référence vers les ressources externes* soutien social et
matériel* hébergement temporaire (1-90 jours * capacité d'accueil 7 places)* activités de socialisation* soupe
populaire (dîner)Aide aux personnes vivant une situation d'itinérance, de dépendance ou tout autre situation
affectant son bon fonctionnement en société
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en situation d'urgence sociale * adultes aux prises, à risque ou
ayant connu une problématique de dépendance (alcool, drogues, médicaments) * adultes en situation
d'itinérance
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Soupe populaire lun-ven 11 h-midi 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 141515940 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DU SOLEIL LEVANT DE ROUYN-NORANDA (LA)
99, rue Reilly, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4M1
819-764-4765
Email: maisondusoleillevant@cablevision.qc.ca

Services: Accueil et hébergement de personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle * centre
de transition pour adultesAccompagnement* relation d'aide et d'entraide* information et référence vers les
ressources* dépendances, santé mentale, rupture amoureuse, perte d'emploi et autres* rencontres, thérapie et
suivi individualisé* sorties selon les besoins : Cour de justice, hôpital et autresHébergement d'urgence et
transitoire * 1 à 15 joursLa Maison du Soleil levant est membre de l'Association québécoise des centres
d'intervention en dépendances (AQCID)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes en situation d'instabilité résidentielle * personnes en situation
d'itinérance * sans-abris * personnes ayant des difficultés connexes de dépendance * judiciarisation * trouble lié
à la consommation de drogues ou d'alcool * trouble de santé mentale * trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON LES 4 SAISONS DU TÉMISCAMINGUE (LA)
15, rue Chartier, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1C8
819-629-3261
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Email: info@maison4saisons.org

Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Hébergement selon les revenus
Legal status: organisme à but non lucratif
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MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, bureau 12, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-763-0868     Fax: 819-762-7444
Website: les-marginales-62.webself.net
Email: lesmarginalestlb@gmail.com

Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel personnalisé* activités individuelles et de
groupe* hébergement sécuritaire disponible pour situations avec ou sans enfants* aide : retour aux études,
développement personnel, compétences parentales, insertion sociale et professionnelle* possibilité
d'intervention psychosociale et de soutien pour les jeunes femmes (12-18 ans)Places d'hébergement en
logement supervisé
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

PIAULE DE VAL-D'OR (LA)
1179, 3e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4B2
819-825-9222
Website: lapiaule.org
Email: info@lapiaule.org

Services: Hébergement temporaire pour personnes en difficulté ayant besoin d'un toit, d'un lit et d'un soutien
psychosocial Intervention* accueil, évaluation et référence vers les ressources externes* intervention de
proximité auprès de la clientèle en situation ou à risque d'itinérance* soutien à la recherche de logement et
d'intégration* accompagnement dans les démarches (médicale, sociale, judiciaire et autres)* distribution et
récupération de seringuesHébergement* type milieu de vie : 21 places pour hommes, 11 places pour femmes,
une place pour personnes à mobilité réduite* d'urgence (accès de 22 h-8 h)* lits multifonctionnels : deux places
disponibles pour personnes intoxiquées nécessitant observationAlimentation* service de repas pour tout adulte
dans le besoin (dîner et souper)* déjeuners et collations pour les personnes hébergées
Eligibility: Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes
à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 119006609 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Advocacy groups

ACTIA
8, rue Sainte-Rose Est, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2C1
819-622-1344     Fax: 819-622-1343
Email: actia@tlb.sympatico.ca

Services: Association et centre d'entraide pour personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
dans la MRC du Témiscamingue* défense des droits des personnes handicapées* accueil, information et
référence* accompagnement et soutien moral* centre de jour
Eligibility: Personnes handicapées physiques ou intellectuelles
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-15 h
Legal status: organisme à but non lucratif

ACTION BORÉALE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
34, rue Gamble, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5A5
819-738-5261
Website: actionboreale.org
Email: info@actionboreale.org

Services: Promotion de la sauvegarde de la forêt boréale pour les générations futures* sensibilisation de la
population* défense des droits de la nature écologique* représentation auprès des gouvernements et de
l’industrie visant l’adoption de lois, règlements, politiques et pratiques propres à la sauvegarde de l’intégrité des
écosystèmes
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-5536     Fax: 819-764-9192
Website: lerepat.org/dossier/logement
Email: info@alocat.org

Services: Promotion du droit au logement abordable et de qualité pour tous  * information et soutien aux
locataires dans l'exercice de leurs droits et recours * campagnes d'information et de sensibilisation pour
l'avancement et la reconnaissance des droits des locatairesMembre du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Eligibility: Locataires
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-6396
Email: aphtktemkip@yahoo.ca

Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Kipawa ; Témiscaming
Legal status: organisme à but non lucratif

Justice and Advocacy

391



 

 

 

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE ROUYN-NORANDA
1249, avenue Granada, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1G8
819-797-9587     Fax: 819-797-9553
Website: www.aisrn.com
Email: administration@aisrn.com

Services: Création et développement de ressources nécessaires pour la réussite de l'intégration des
personnes handicapées dans tous les domaines de la vie communautaire* soutien à l'intégration sociale des
personnes handicapées intellectuelles ou physiques* accueil, écoute et référence* promotion des intérêts et de
la qualité de vie des personnes handicapées* organisation d'activités récréatives, culturelles et sociales*
défense des droits* maison de répit et de dépannage* camp de jour pour les enfants
Eligibility: Personnes handicapées intellectuelles ou physiques et leurs proches
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven; Maison de répit lun-dim 24 heures
Fees: Service - Camp de jour * maison de répit
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 230, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-2823
Website: www.aphvat.com
Email: aphvat@gmail.com

Services: Défense des droits, promotion des intérêts et amélioration de la qualité de vie des personnes vivant
avec un handicap visuel* accueil, information et référence* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes vivant avec une déficience visuelle
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION ROUYN-NORANDA
380, avenue Richard, bureau 205, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-7855
Website: aqdrrn.org
Email: info@aqdr-rn.ca

Services: Défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées
ou préretraitées et amélioration de leur qualité de vieRevendications* revenu décent, au-dessus du seuil de la
pauvreté* logement convenable et à prix abordable* services sociaux et de santé publics de qualité* services et
soins à domicile de qualité pour maintenir l’autonomie* transport collectif accessible et abordable* milieu de vie
sécuritaire* autres domaines : abus, dépendances, médicaments, isolement, valorisation, information,
implication sociale et autres selon les besoins et les droitsAccompagnement* formations et conférences*
activités variées et stimulantes* ressources : accès au Bulletin Âgissons avec l'AQDR-RN, à des infolettres, à
des cahiers de revendications, à des guides et autres* partage de compétences et d'expériences*
représentation politique en défense des droits des personnes aînées
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées * personnes retraitées ou préretraitées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-824-5500
Website: www.aqdr.org/section/val-dor
Email: aqdrvaldor@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* information et référence * sensibilisation et prévention * ateliers, conférences et formations *
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres *
accompagnement en défense des droits, représentation auprès des instances locales * déjeuners-conférences
mensuels, bulletin de liaison et autres* cours d'informatique (tablette électronique)* collaboration avec les
intervenants du milieuTravail de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin
d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant
à leurs besoins
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Coverage area: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Secrétariat aux aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES DU TÉMISCAMINGUE
28, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X9
819-622-0111     Fax: 819-622-2377
Email: cdf@temiscamingue.net

Services: Promotion des intérêts des femmes et soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* actions
collectives* sensibilisation de la population et activités éducatives* accueil individuel et de groupe* références*
information juridique* accompagnement dans les démarches* centre de documentation* groupes de soutien et
d'entraide* soutien lors de situations de crise* dîners-jasettes : porte d'entrée pour des discussions entre
femmes
Eligibility: Femmes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706     Fax: 819-333-6232
Email: administration@centredefemmeserige.ca

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes * accueil, écoute, information et
référence* groupe d'entraide par les pairs* intervention individuelle en personne* intervention téléphonique*
hébergement et dépannage d'urgence (maximum 24 heures)* groupe d'achat alimentaire Du cœur au ventre :
achat d'aliments en vrac visant la sécurité alimentaire des femmes d'Abitibi-Ouest,
www.facebook.com/DucoeurauventreAO, courriel ducoeurauventre@hotmail.com Éducation et sensibilisation *
ateliers* cafés et diners-causeries* programmes de formationActions collectives et représentation auprès des
élusFrigo communautaire libre-service (frigo-partage) extérieur La Glacière  * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Frigo-partage lun-dim 24 heures
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Financing: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ENTRE-FEMMES
60, rue du Terminus Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2P5
819-764-4714     Fax: 819-764-4715
Email: centre.cf.rn@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des femmes en favorisant leur épanouissement et leur autonomie*
accueil, soutien et bris de l'isolement* écoute téléphonique* accompagnement* centre de documentations*
ateliers, causeries thématiques et café-rencontres* activités estivales* actions collectives* droit des femmes
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * femmes trans
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Emplois d'été Canada ; Dons ; Privé - Conférence religieuse canadienne (CRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'AMITIÉ DES HANDICAPÉS D'ABITIBI-OUEST
479, rue 2e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2J2
819-333-4652
Email: club@clamitie.com

Services: Centre de jour pour adultes ayant une déficience intellectuelle ou physique* accueil, écoute et
référence* promotion de l'intégration sociale et défense des droits* ateliers et activités de groupe* aide au
développement de l'autonomie
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
7C, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-629-3113
Website: www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue
Email: info@fadoq-at.ca
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Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région de l'Abitibi-
Témiscamingue est un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et
culture, tourisme-voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur
https://www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue/a-propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445     Fax: 819-764-4452
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.direction@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* intervention psychosociale
* accompagnement médical et juridique* activités de sensibilisation* activités d'information* activités de
formation* groupes d'entraide * répit-dépannage* infolettre mensuelle* prêt de livres en lien avec la maladie
mentalePoint de service à Ville-Marie (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles de
personnalité limite et autres)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-7871
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.intervention@tlb.sympatico.ca

Services: Aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Intervention psychosociale *
rencontre individuelle ou familiale* écoute téléphonique* accompagnement médical et juridique* intervention de
criseActivité de sensibilisation* prévention de l'épuisement des accompagnateurs* information sur les
problématiques de santé mentale* rencontre dans les milieux scolaires et clubs sociauxActivités de formation*
programme d'information familiale* Lâchez-prise* activités sur les problématiques de santé mentale
spécifiques* Anna et la mer : pour les enfants (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie
mentaleGroupes d'entraide * café-rencontre* groupe HommeAutres services* répit-dépannage* infolettre
mensuelle* centre de documentation : prêt de livres en lien avec la maladie mentale
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles
de personnalité limite)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D’OR
1200, 8e Rue, bureau 101, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3N7
819-354-4400
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

REFUGE LA BONNE ÉTOILE
803, avenue Granada, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7B3
819-762-6448
Website: www.refugebonneetoile.com
Email: info@refugebonneetoile.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * éducation et sensibilisation de la population à l'importance de la vie animale* refuge pour animaux*
immatriculation des chiens et chats (médailles et micropuces)* adoption de chats, chiens, lapins, oiseaux et
rongeurs
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar 9 h-16 h 30 * mer-sam 9 h 30-17 h
Financing: Collecte de fonds ; Dons - Argent et matériel ; Vente de marchandise - Accessoires et nourriture
pour animaux ; Frais d'adoption et d'utilisation des services
Legal status: organisme à but non lucratif

REFUGE PAGEAU
4241, chemin Croteau, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A1
819-732-8999     Fax: 819-732-9989
Website: fr.refugepageau.ca
Email: refuge@refugepageau.ca

Services: Accueil et refuge pour animaux sauvages (coyotes, corbeaux, castors, cerfs de virginie, loups, lynxs,
moufettes, pygargues, ratons, renards et autres) * éducation et sensibilisation de la population à l'importance de
la vie animale * soin des animaux et réhabilitation* visites libres ou guidées* espace pique-nique* boutique
souvenirs* parrainage d'un animal
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Sur réservation seulement
Fees: Service - Visites
Legal status: organisme à but non lucratif

REFUGE POUR ANIMAUX DU TÉMISCAMINGUE
701, route 382, Laverlochère-Angliers, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2P0
819-527-6843
Website: refugedutemiscamin.wixsite.com/refuge-pour-animaux
Email: info@refugetemis.org
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Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * éducation et sensibilisation de la population à l'importance de la vie animale  * refuge pour animaux *
immatriculation des chiens et chats (médailles et micropuces) * adoption de chats et chiens * capture de chats
et chiens errants * traitement des plaintes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DE FEMMES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C8
819-764-9171     Fax: 819-764-9192
Website: www.rfat.qc.ca
Email: rfat@lino.sympatico.ca

Services: Table de concertation régionale qui veillant à la défense des droits des femmes et à l’amélioration de
leurs conditions de vie* sensibilisation de la population* promotion et encouragement des femmes* actions
collectives* groupes de discussion et d'échange
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE D'AIDE ET D'INFORMATION EN DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE DE
L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
418, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H8
819-762-3266     Fax: 819-762-8322
Website: raiddat.org
Email: info@raiddat.org
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Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale  *
aide et accompagnement dans les démarches individuelles de défense des droits * intervention à distance, sur
place ou dans un milieu externe* sensibilisation dans le milieu * formation et information sur les droits et
recours (droit à l'information et au consentement, hospitalisation involontaire, ordonnances de traitement,
contention et isolement)* actions régionales, collectives et systémiques visant le respect des droits des
personnes vulnérables en raison de leur état mental
Eligibility: Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - annuelle facultative 1 $ ; Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) * programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
324, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1P2
819-762-2700
Website: www.autisme-abitibi.com
Email: info@autismeabitibi.com

Services: Services destinés aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à leur famille*
écoute, soutien et prévention* information, référence et documentation * promotion et défense des droits*
maintien des acquis et développement de l'autonomie* bris de l'isolement* centre de jour* camp estival*
activités sportives et artistiques* sorties et évènements
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Fondation communautaire de L'Abitibi-Témiscamingue ; Provincial -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX DE VAL-D'OR
1700, rue de l'Hydro, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6Z2
819-825-7694     Fax: 819-825-8722
Website: spcavaldor.org
Email: info@spcavaldor.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * éducation et sensibilisation de la population à l'importance de la vie animale* refuge pour animaux*
immatriculation des chiens et chats (médailles et micropuces)* adoption de chats, chiens, lapins, oiseaux et
rongeurs* capture de chats et chiens errants* traitement des plaintes
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 10 h-17 h * sam 10 h-16 h
Financing: Collecte de fonds ; Dons - Argent et matériel ; Vente de marchandise - Accessoires et nourriture
pour animaux ; Frais d'adoption et d'utilisation des services
Legal status: organisme à but non lucratif

VIE AUTONOME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
276, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1G8
819-824-5434
Website: www.vieautonomevd.com
Email: crva-at@cablevision.qc.ca
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Services: Groupe d'entraide pour personnes handicapées ou en perte d'autonomie de l'Abitibi-
TémiscamingueAccompagnement* aide et soutien : échanges avec les pairs, cafés-rencontres, activités
sociales, ateliers d'information* référence vers les bonnes ressources de la région* défense des droits,
transport, assistance sociale, emploi, éducation, accès aux établissements et autres* responsabilisation,
développement personnel et social, autonomie, amélioration de la qualité de vieService de prêt d'équipement
spécialisé* durée maximale de trois mois* béquilles et marchettes* fauteuils roulants pour adultes et enfants*
chaises de bain* cannes avec quadripode* cannes en aluminium pour hommes et femmes* gratuit ou avec
contribution volontaireService d'hébergement de répit et de dépannage* solution temporaire pour les membres
lors de grandes difficultés ou d'une grave situation d'urgence* allègement du fardeau des proches et de la
famille pour éviter l'épuisement
Eligibility: Personnes handicapées, ayant des besoins particuliers ou en perte d'autonomie * personnes ayant
une déficience intellectuelle (DI) ou physique (DP) * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) *
leurs proches et leur famille
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun 9 h-17 h * mar-ven 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

VILLE ET VILLAGES EN SANTÉ ROUYN-NORANDA
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7110
Website: www.vvsrn.com
Email: vvs@rouyn-noranda.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda * soutien et développement
d'initiatives concertées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: 8 h 30-16 h 30
Financing: Ville - Rouyn-Noranda
Legal status: organisme à but non lucratif

Consumer protection and complaints

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-5536     Fax: 819-764-9192
Website: lerepat.org/dossier/logement
Email: info@alocat.org

Services: Promotion du droit au logement abordable et de qualité pour tous  * information et soutien aux
locataires dans l'exercice de leurs droits et recours * campagnes d'information et de sensibilisation pour
l'avancement et la reconnaissance des droits des locatairesMembre du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Eligibility: Locataires
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433     Fax: 819-797-2432
Website: www.caapat.com
Email: info@caapat.com
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Services: Assistance et accompagnement aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui
désirent déposer plainte en regard des services reçus ou qu'ils auraient dû recevoir * assistance et
accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges en
matière de bauxServices gratuits et confidentiels* information relative aux droits et à la procédure de plainte*
aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte* assistance et accompagnement pendant les
démarches (plainte individuelle, signalement, demande relative au dossier médical)Établissements ou
organismes pouvant faire l'objet d'une plainte* centre hospitalier (CH)* centre d'hébergement de soins longue
durée (CHSLD)* centre local de services communautaires (CLSC)* centre de réadaptation (CR)* centre
jeunesse (CJ)* centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)*
service ambulancier* famille d'accueil et résidence d'accueil* résidence privée pour aînés (RPA)* organisme
communautaireMandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le mandat relié au
régime d'examen des plaintes  Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant
les litiges en matière de baux en RPA
Eligibility: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE RÉSIDENTS DU CHSLD DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08_comite_usagers_AB@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers du CHSLD de Macamic
Coverage area: Macamic
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE LA VALLÉE-DE-L’OR
1212, avenue Brébeuf, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2C9
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08_CSSSVO_comite_des_usagers@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des résidents* CHSLD de Val-d'Or* CHSLD de Malartic*
Centre de santé de Senneterre * Hôpital en santé mentale Malartic
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
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Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE ROUYN-NORANDA
3, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: comite_usager_csssrn@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des résidents et usagers* CHSLD de Rouyn-Noranda, 512,
avenue Richard, 819-762-0908* Centre de réadaptation La Maison, 100, chemin Dr Lemay, 819-732-6511
poste 415* Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de l’Abitibi-Témiscamingue, 100, chemin Dr
Lemay, 819-732-6511 poste 415
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DES AURORES-BORÉALES
679, rue 2e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08_comite_usagers_AB@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-764-5131
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Usagers du Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU TÉMISCAMINGUE
22, rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W8
819-622-2773
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des résidents* CHSLD de Témiscaming-Kipawa, 180, rue
Anvik, CP 760, 819-627-3385 poste 1263* CHSLD de Ville-Marie, 22, Notre-Dame Nord, 819-622-2773 poste
4499
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS LES ESKERS DE L’ABITIBI
612, 5e Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4L3
819-732-6521
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08.comite.usagers.resident.amos@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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COMITÉS DES USAGERS DU CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, 9e Rue, bureau 227, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-764-5131
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08.cisssat.cuci@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE ROUYN-NORANDA
255, avenue Principale, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 7G9     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun,mar,jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE VAL-D'OR
595, 6e Avenue, bureau 103, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6C6     Fax: 1-877-907-8077
Website: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun, mer, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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Legal assistance and information

ASSOCIATION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 211, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-797-5004     Fax: 819-797-5536
Website: attaat.org
Email: coordonnateur@attaat.org

Services: Assistance, représentation et lutte pour la défense et l'amélioration des droits individuels et collectifs
des victimes d'accidents du travail, ainsi que des personnes atteintes de maladies professionnelles * services
d'information et de référence juridique, médicale et psychosociale Accompagnement* écoute, information et
sensibilisation : consultation et suivi personnalisés, soutien psychologique, cafés-rencontres, formations et
conférences, actions communautaires* facilitation de la gestion de dossier* aide à la compréhension des
étapes et des procédures à suivre* prise de décisions éclairées* prévention d'erreurs pouvant nuire au devenir
de la plainte* support à la rédaction de documents et au cheminement avec la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)* principes défendus : compensation des conjoints et
des enfants de personnes décédées d'une lésion professionnelle, opinion du médecin traitant, services de
réadaptation, réintégration à l'emploi et autresRéférence juridique* information adaptée aux lois en vigueur pour
la santé et la sécurité au travail* réseau d'avocats ayant à coeur la défense des victimes de lésions
professionnellesÉvaluation psychosociale* service offert à l'ouverture du dossier* identification du niveau de
détresse psychologique* outil d'aide aux victimes de lésions professionnelles (physiques ou
psychologiques)Services gratuits et confidentiels
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes accidentées du travail * personnes atteintes de maladies
professionnelles * personnes victimes de harcèlement psychologique ou sexuel au travail * membres syndiqués
et non syndiqués
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Grand Nord
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION ROUYN-NORANDA
380, avenue Richard, bureau 205, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-7855
Website: aqdrrn.org
Email: info@aqdr-rn.ca

Services: Défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées
ou préretraitées et amélioration de leur qualité de vieRevendications* revenu décent, au-dessus du seuil de la
pauvreté* logement convenable et à prix abordable* services sociaux et de santé publics de qualité* services et
soins à domicile de qualité pour maintenir l’autonomie* transport collectif accessible et abordable* milieu de vie
sécuritaire* autres domaines : abus, dépendances, médicaments, isolement, valorisation, information,
implication sociale et autres selon les besoins et les droitsAccompagnement* formations et conférences*
activités variées et stimulantes* ressources : accès au Bulletin Âgissons avec l'AQDR-RN, à des infolettres, à
des cahiers de revendications, à des guides et autres* partage de compétences et d'expériences*
représentation politique en défense des droits des personnes aînées
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées * personnes retraitées ou préretraitées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-824-5500
Website: www.aqdr.org/section/val-dor
Email: aqdrvaldor@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* information et référence * sensibilisation et prévention * ateliers, conférences et formations *
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres *
accompagnement en défense des droits, représentation auprès des instances locales * déjeuners-conférences
mensuels, bulletin de liaison et autres* cours d'informatique (tablette électronique)* collaboration avec les
intervenants du milieuTravail de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin
d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant
à leurs besoins
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Coverage area: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Secrétariat aux aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DES VOISINS D'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
139, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1C9
819-762-0882
Website: neighbours-rouyn-noranda.ca
Email: neighbourshealth@cablevision.qc.ca

Services: Milieu de vie et ressource d'aide et de soutien visant à améliorer la qualité de vie de la communauté
anglophone * défense des droits pour améliorer les services en anglais et renforcer les liens avec la
communauté francophone* lieu pour briser l'isolement* diffusion de l'information en anglais* promotion des
initiatives communautaires* activités sociales et culturelles en anglais* ateliers régionauxServices de santé en
anglais* vidéoconférences informatives* accompagnement aux rendez-vous médicaux pour faciliter la
communication en anglais avec le personnel de santé des installations du CISSS : urgence, planification des
naissances, hôpitaux, CLSC, CHSLD et autresLiaison aux services de santé en collaboration avec le Centre de
santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 10 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: Provincial ; Fédéral ; Subventions
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca
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Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433     Fax: 819-797-2432
Website: www.caapat.com
Email: info@caapat.com

Services: Assistance et accompagnement aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui
désirent déposer plainte en regard des services reçus ou qu'ils auraient dû recevoir * assistance et
accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges en
matière de bauxServices gratuits et confidentiels* information relative aux droits et à la procédure de plainte*
aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte* assistance et accompagnement pendant les
démarches (plainte individuelle, signalement, demande relative au dossier médical)Établissements ou
organismes pouvant faire l'objet d'une plainte* centre hospitalier (CH)* centre d'hébergement de soins longue
durée (CHSLD)* centre local de services communautaires (CLSC)* centre de réadaptation (CR)* centre
jeunesse (CJ)* centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)*
service ambulancier* famille d'accueil et résidence d'accueil* résidence privée pour aînés (RPA)* organisme
communautaireMandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le mandat relié au
régime d'examen des plaintes  Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant
les litiges en matière de baux en RPA
Eligibility: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE RÉSIDENTS DU CHSLD DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08_comite_usagers_AB@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers du CHSLD de Macamic
Coverage area: Macamic
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE LA VALLÉE-DE-L’OR
1212, avenue Brébeuf, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2C9
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08_CSSSVO_comite_des_usagers@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des résidents* CHSLD de Val-d'Or* CHSLD de Malartic*
Centre de santé de Senneterre * Hôpital en santé mentale Malartic
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE ROUYN-NORANDA
3, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: comite_usager_csssrn@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des résidents et usagers* CHSLD de Rouyn-Noranda, 512,
avenue Richard, 819-762-0908* Centre de réadaptation La Maison, 100, chemin Dr Lemay, 819-732-6511
poste 415* Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de l’Abitibi-Témiscamingue, 100, chemin Dr
Lemay, 819-732-6511 poste 415
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DES USAGERS DES AURORES-BORÉALES
679, rue 2e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08_comite_usagers_AB@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-764-5131
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Usagers du Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU TÉMISCAMINGUE
22, rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W8
819-622-2773
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités des résidents* CHSLD de Témiscaming-Kipawa, 180, rue
Anvik, CP 760, 819-627-3385 poste 1263* CHSLD de Ville-Marie, 22, Notre-Dame Nord, 819-622-2773 poste
4499
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
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Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS LES ESKERS DE L’ABITIBI
612, 5e Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4L3
819-732-6521
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08.comite.usagers.resident.amos@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉS DES USAGERS DU CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, 9e Rue, bureau 227, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-764-5131
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/comite-des-usagers-cuci
Email: 08.cisssat.cuci@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

DIABÈTE ROUYN-NORANDA
220, rue 8e, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A8
819-797-0905
Website: www.diabete.qc.ca
Email: diabeternca@gmail.com

Services: Aide aux personnes diabétiques et leurs proches   * écoute, soutien, conseils et référence aux
membres * cliniques de dépistage  * information, sensibilisation et prévention * défense des droits, recherche et
développement * services et activités sur le plan régional * journées conférences sur le diabète  * activités lors
de la journée mondiale du diabète (JMD)
Eligibility: Personnes diabétiques et leurs proches * professionnels de la santé * le grand public
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif
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FADOQ - RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
7C, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-629-3113
Website: www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue
Email: info@fadoq-at.ca

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région de l'Abitibi-
Témiscamingue est un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et
culture, tourisme-voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur
https://www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue/a-propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE VILLE-MARIE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: www.groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfantsService d’aide père-enfants :  *
écoute, aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * visite supervisée père-
enfants * écoute téléphonique et par visioconférence * activités père-enfants Service d’hébergement père-
enfants : * séjour (3-6 mois)* poursuite d'objectifs durant le séjour * développement du lien père-enfant *
accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - hébergement 250 $/mois
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

LÉGION ROYALE CANADIENNE DE VAL-D'OR
544, 3e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S4
819-824-4634
Website: www.legion.ca
Email: legion.canadienne.valdor.076@gmail.com

Services: Aide aux vétérans, aux membres en service actif des Forces armées canadiennes et de la
Gendarmerie royale du Canada et leur famille * défense de leurs droits et intérêts * promotion du Souvenir *
campagne des coquelicots* activités sociales pour les vétérans* ligne d'écoute pour les problématiques de
santé mentale et de stress post-traumatique lun-dim 24 h* ligne d'information confidentielle pour les familles
lun-dim 24 h
Eligibility: Vétérans et leurs proches * membres en service des Forces armées canadiennes * membres en
service de la Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Boutique du coquelicot : 8 h-16 h 30
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Fees: Adhésion - 49,99 $/an * gratuité aux membres des Forces armées canadiennes, de la GRC et aux
cadets finissants
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377     Fax: 819-825-6285
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justice@cablevision.qc.ca

Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres Point de service à
Rouyn-Noranda (voir dossier individuel) Les services de justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des
mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), du Programme de
mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de travaux compensatoires pour adolescents (14-17
ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE, POINT DE SERVICE DE ROUYN-NORANDA
200, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-1284     Fax: 819-762-1591
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca

Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres  Les services de
justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (LSJPA), du Programme de mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de
travaux compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
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Legal status: organisme à but non lucratif

ORGANISME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉDUCO-TÉMIS
4, rue Monseigneur-Moreau Est, 2e étage, local B, Saint-Bruno-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z
2G0
819-728-3195     Fax: 819-728-2071
Website: www.ordet.ca
Email: ordet@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Promotion et développement de l'éducation populaire visant à améliorer la qualité de vie en réponse
aux besoins du milieuSoutien des comités autonomes de bénévoles* accueil et écoute dans le respect des
différences et idées* aide : démarches administratives, demandes de financement, formation et autres*
diffusion d'information, soutien financier des journaux bénévoles* occasions d'implication à la vie démocratique*
organisation d'activités associativesFormations grand public* marche botanique, yoga, conditionnement
physique VIACTIVE adapté aux aînés* formation : conjoints de fait et leurs droits, deuil, succession et
testaments, incendies* cours de cuisine, réalisation de conserves, salubrité des aliments, remèdes de grand-
mère* peinture, dessin, origami, scrapbooking, sculpture sur bois, menuiserie, couture, broderie, tricot, crochet*
informatique, chant, tam tam, guitare, espagnol* autres selon les demandesRépertoire des comités d'éducation
populaire autonomes pour inscription aux formations et activités www.ordet.ca/comités-locaux
Eligibility: Grand public * bénévoles
Coverage area: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

PARKINSON ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-880-1425
Website: parkinsonquebec.ca/regions/abitibi-temiscamingue
Email: abitibi-temiscamingue@parkinsonquebec.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* ligne d'information et référence* centre
Info Parkinson http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/centre-info-parkinson/* formations et conférences*
classes virtuelles pour les proches aidants http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-
conferences/classes-virtuelles/* défense des droits* référence aux groupes de soutien et d'exercices* Défis
Parkinson
Eligibility: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE)
50, rue Perreault Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2T4
819-917-5487
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: info@pilieratcat.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des
droitsPoints de service Val d'Or, Amos, La Sarre et Ville-Marie (voir dossiers individuels)
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
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Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE AMOS
42, rue Principale, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-444-6099
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE LA SARRE
Confidential Address
819-333-7088
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

PILIER (LE), POINT DE SERVICE VAL-D'OR
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-856-4505
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: intervenantvd@pilieratcat.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif
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PILIER (LE), POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
Confidential Address
819-629-4561
Website: www.pilieratcat.qc.ca
Email: pilieratcat@cablevision.qc.ca

Services: Soutien aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-
cérébral (TCC)  * accueil, références et information * soutien psychosocial et rencontre individuelle * groupe de
soutien * programmation d'activités adaptées * promotion et sensibilisation de la population * défense des droits
Eligibility: Personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 10 $
Financing: Provincial - Société de l'assurance automobile du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires * Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
566, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-5215     Fax: 819-732-1887
Website: ccjat.qc.ca
Email: administration@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationBureaux d'aide juridique (BAJ - voir dossiers individuels)* Amos*
Chibougamau* Kujjuuaq * La Sarre* Rouyn-Noranda* Val-d'Or* Val-d'Or (Nord)* Ville-Marie
Eligibility: Communiquer avec les bureaux locaux pour connaître les critères d'admissibilité
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE D'AMOS
566, avenue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-5215     Fax: 819-732-1887
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajamos@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
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Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE D'AMOS, BUREAU MOBILE SENNETERRE
8, rue des Cèdres, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-732-5215     Fax: 819-732-1887
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajamos@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE LA SARRE
360, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z5
819-333-2335     Fax: 819-333-3506
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajlasarre@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: La Sarre
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE ROUYN-NORANDA
53, rue du Terminus Ouest, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2P4
819-762-2301     Fax: 819-762-0653
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajrouynnoranda@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR
849, 5e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1C1
819-825-6930     Fax: 819-825-4803
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD)
849, 5e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1C1
819-874-3202     Fax: 819-874-3208
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VILLE-MARIE
3, rue Ste-Anne, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E9
819-629-2314     Fax: 819-629-2399
Website: ccjat.qc.ca
Email: bajvillemarie@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Eligibility: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Coverage area: Ville-Marie
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D’OR
1200, 8e Rue, bureau 101, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3N7
819-354-4400
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
33, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R3
819-797-9226
Website: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychiqueBureau de Val-d'Or, 1185, rue Germain, 2e étage, J9P 6B1
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
D'AMOS
262, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H3     Fax: 819-444-5792
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE KIPAWA
15, rue Principale, Kipawa, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2H0     Fax: 819-627-1067
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE VILLE-MARIE
1, rue Notre-Dame Nord, bureau H, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1W3
819-629-6116     Fax: 819-629-6418
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 39 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LA SARRE
77, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3G8
Website: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
ROUYN-NORANDA
32, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6P9     Fax: 819-763-3470
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
SENNETERRE
740, 9e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2247     Fax: 819-737-8816
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
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Hours: Lun, mar, mer, ven 10 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * jeu 10 h-12 h 30, 13 h 30-18 h
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
VAL-D'OR
1165, rue Germain, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6B1
Website: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Fees: Service - Variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS D'ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-5777
Email: rpaao@prochesaidants.ca

Services: Amélioration des ressources de soutien rehaussant la qualité de vie et le bien-être des proches
aidants * promotion et défense de leurs droits * accueil, écoute et référence* ateliers sur divers sujets* soutien
individuel, de groupe, téléphonique et à domicile* répit accompagnement* entraide* conférences* cafés-
rencontres* service de documentation* sensibilisation de la population
Eligibility: Le grand public * proches aidants
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PROCHES-AIDANTS DE ROUYN-NORANDA
332, rue Perreault Est, bureau 202, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-797-8266
Website: rparn.com
Email: aidantsnaturels-rn@cablevision.qc.ca

Services: Amélioration des ressources de soutien rehaussant la qualité de vie et le bien-être des proches
aidants * promotion et défense de leurs droits * écoute et aide* information et référence* conférences* cafés-
rencontres* ateliers de soutien* activités diverses* sensibilisation de la population* écoute téléphonique
Eligibility: Le grand public * proches aidants
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven; Ligne d'écoute 9 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $
Legal status: organisme à but non lucratif
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RESSOURCE D'AIDE ET D'INFORMATION EN DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE DE
L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
418, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H8
819-762-3266     Fax: 819-762-8322
Website: raiddat.org
Email: info@raiddat.org

Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale  *
aide et accompagnement dans les démarches individuelles de défense des droits * intervention à distance, sur
place ou dans un milieu externe* sensibilisation dans le milieu * formation et information sur les droits et
recours (droit à l'information et au consentement, hospitalisation involontaire, ordonnances de traitement,
contention et isolement)* actions régionales, collectives et systémiques visant le respect des droits des
personnes vulnérables en raison de leur état mental
Eligibility: Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - annuelle facultative 1 $ ; Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) * programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
65, rue Cloutier, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 5Y9
819-874-7915
Website: scleroseenplaques.ca/chapter/Abitibi-Temiscamingue
Email: info.abitibi@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Eligibility: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Support for offenders

CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net
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Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-DU-
QUÉBEC
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5253     Fax: 819-732-0966
Website: crcatnq.org
Email: direction@crcatnq.org

Services: Maison de transition offrant des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale pour les
hommes judiciarisés* aide et accompagnement personnalisés* milieu de vie humain, structurant et sécuritaire*
approches visant la responsabilisation, le changement et l'autonomie* activités individuelles et de groupe*
présence de personnel bilingue tenant compte des réalités autochtones (communautés algonquine, crie et
inuite)* disponibilité d'un agent de liaison autochtone de la communautéProgrammes cliniques* prévention de la
rechute pour personnes aux prises avec une dépendance chimique* phare : habiletés sociales* père-enfant*
prévention de l’anxiété* pro-choix : comportements antisociaux* sensibilisation à la violence* le Sentier :
éducation sexuelleProgrammes de réinsertion sociale* cuisine collective : apprentissage de la cuisine,
développement de saines habitudes, gestion de budget* ateliers : stages pratiques sur le marché du
travailPartenariats en santé et services sociaux* programme d’intervention auprès des conjoints ayant des
comportements violents SATAS* réadaptation pour l'alcoolisme, la toxicomanie et les jeux (Centre Normand
d’Amos)* alcooliques anonymes* narcotiques anonymes* soins professionnels incluant pour les troubles de
santé mentale ou les difficultés connexes (entente spécifique avec un psychiatre)* entraînement au gymnase et
à la piscine (polyvalente La Forêt)* membre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle
(RIMAS)Partenariats en éducation et employabilité* éducation aux adultes et formation professionnelle (centre
de services scolaire Harricana)* mouvement de la relève d'Amos-région (35 ans et moins)* stratégie Focus (50
ans et plus)* réalisation de travaux compensatoires (Vision-Travail)Hébergement * 30 chambres * un
appartement supervisé (cuisine, salon, poste informatique, fumoir, jardin communautaire)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes judiciarisés
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Résidence lun-dim 24 heures
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377     Fax: 819-825-6285
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justice@cablevision.qc.ca
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Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres Point de service à
Rouyn-Noranda (voir dossier individuel) Les services de justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des
mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), du Programme de
mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de travaux compensatoires pour adolescents (14-17
ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE, POINT DE SERVICE DE ROUYN-NORANDA
200, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-1284     Fax: 819-762-1591
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca

Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres  Les services de
justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (LSJPA), du Programme de mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de
travaux compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Website: rbhrn.com
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Services: Réponse aux besoins sociaux et environnementaux par l'entremise d'activités économiques
permettant la redistribution des bénéfices vers son projet communautaire venant en aide aux personnes dans le
besoinBanque alimentaire : * cueillette, tri, transformation et distribution des denrées alimentaires* dépannage
régulier et d'urgence* Espace solidaire : comptoir de viandes et poissons prêts-à-manger à coût modique*
possibilité de livraison de denrées alimentaires pour les personnes à mobilité réduite* paniers de Noël * points
de services : quartier Cadillac et ville de Rouyn-NorandaFriperie 255 au 255, 9e Rue, Rouyn-Noranda*
récupération, revente ou transformation de toute matière textile101 Trouvailles, 255, 9e Rue Rouyn-Noranda*
vente de petits articles, de meubles et d'électroménagers à bas prix* location d'ameublements pour besoins
ponctuels (activité, souper)* peinture et teinture recycléesAutres services :* accueil des travaux compensatoires
et stages* allocation pour bénévole en situation de pauvreté* reconnaissance des bénévoles* aide aux sinistrés
en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et la Croix-Rouge* aide matérielle
Eligibility: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Friperie 255 et 101 Trouvailles mar, mer, sam 9 h 30-
17 h * jeu, ven 9 h 30-19 h
Fees: Service - Friperie 255 * 101 Trouvailles prix modique
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation ; Vente de
marchandise ; No d'enregistrement fédéral 891291189 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin  * intervention
individuelle et de groupe  * transmission d'outils  * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes *
reconnaissance du problème de violence * développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence * obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants * sensibilisation de la population  * participation aux tables de concertation locales et
régionales * représentation politique * intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère sexuel
* projet Rabaska, ?amélioration de la collaboration entre différents services en matière de violence conjugale
lors d’une situation à risque d’homicide intrafamilial* Camp, groupe de soutien volontaire, anonyme et gratuit,
pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou de la vie quotidiennePoints de
service (voir dossiers individuels)* Amos - La Sarre* Rouyn-Noranda - Témiscamingue* Val-d'OrMembre du
regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE
AMOS - LA SARRE
111, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org
Email: satas.amos@cableamos.com
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Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin * intervention
individuelle et de groupe * transmission d'outils * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes*
reconnaissance du problème de violence* développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence* obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants* sensibilisation de la population * participation aux tables de concertation locales et
régionales* représentation politique* intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère
sexuelMembre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence *
auteurs d’infraction à caractère sexuel
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE DE
VAL-D'OR
1058, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3R2
819-874-5254
Website: www.satas-at.org
Email: valdor@satas-at.org

Services: Aide aux hommes et femmes aux prises avec un problème de comportements violents dans leurs
relations interpersonnelles * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du
développement de relations égalitaires entre les personnes Services ou programmes offerts  * évaluation et
références vers les ressources adéquates au besoin* programme d'intervention de groupe pour hommes et
femmes ayant des comportements violents et ayant le désir de changer* Le Camp : groupe de soutien
volontaire, anonyme et gratuit, pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou
de la vie quotidienne* aide, écoute et référence pour les prochesFormation pour les intervenants* Intervention
en matière de violence conjugale* Judiciarisation et ses rouages : pour les intervenants œuvrant auprès de
clients judiciarisés, de témoins ou victimes de violence* Prévention sur l'homicide conjugal
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes reconnaissant avoir une problématique de violence et désirant
changer
Coverage area: Kitcisakik ; Lac-Simon ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, rue du Terminus Est, bureau RC-01, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B5
819-797-0822     Fax: 819-797-6273
Website: vision-travail.qc.ca
Email: r-n@vision-travail.qc.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae, et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE AMOS
100, 1re Avenue Ouest, bureau 200, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1T8
819-727-2359     Fax: 819-727-2059
Website: vision-travail.qc.ca
Email: amos@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise¸
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
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Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE LA SARRE
258, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2H2
819-333-9704     Fax: 819-333-6306
Website: vision-travail.qc.ca
Email: l-s@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun - pour les personnes
admissibles aux mesures d'employabilité offertes par les centres locaux d'emploi (CLE)
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VAL-D'OR
405, Centrale Avenue, bureau 116, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-825-1165     Fax: 819-825-2154
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-d@vision-travail.qc.ca
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Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus * coaching personnalisé en emploi * rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue  * développement de l'employabilité  * soutien à l'intégration et au maintien
en emploi  * ateliers et stages pratiques * 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs
expérimentés (ICTE) d'une durée de 8 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail  * Jeunes
Volontaires (16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un
projet personnalisé * travaux compensatoires pour acquitter une amende   Services aux entreprises *
référencement et banque de candidats * soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi
des nouvelles recrues * accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les
transitions de carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)  Services aux personnes handicapées *
coaching personnalisé en recherche d'emploi * réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant
une limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et
des perspectives d'emploi actuelles * programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter
l'embauche et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur * programme de
subvention en entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un
emploi dans une entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex )  * programme de
développement de l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention
d'un emploi dans la fonction publique québécoise Point de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-2743     Fax: 819-622-1117
Website: vision-travail.qc.ca
Email: v-m@vision-travail.qc.ca

Services: Aide et soutien aux personnes aux prises avec des difficultés d'intégration sur le marché du travail
Services aux individus* coaching personnalisé en emploi* rédaction d'outils : curriculum vitae, lettre de
présentation, simulation d'entrevue * développement de l'employabilité * soutien à l'intégration et au maintien en
emploi * ateliers et stages pratiques* 50 ans et + : programme Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés
(ICTE) d'une durée de 8-10 semaines pour faciliter la réintégration du marché du travail * Jeunes Volontaires
(16-29 ans) : programme en 3 étapes visant à acquérir une expérience professionnelle à partir d'un projet
personnalisé* travaux compensatoires pour acquitter une amende Services aux entreprises* référencement et
banque de candidats* soutien et accompagnement pour l'intégration et le maintien en emploi des nouvelles
recrues* accompagnement personnalisé (assistance à l'employeur et l'employé) dans les transitions de
carrières (licenciement, reclassement, réadaptation)Services aux personnes handicapées* coaching
personnalisé en recherche d'emploi* réadaptation : service de transition pour les travailleurs ayant une
limitation fonctionnelle orienté vers la réintégration du marché du travail en tenant compte de ses limites et des
perspectives d'emploi actuelles* programme de contrat d'intégration au travail (CIT) visant à faciliter l'embauche
et le maintien en emploi par l'octroi d'une compensation financière à l'employeur* programme de subvention en
entreprise adaptée (PSEA) visant à permettre à des personnes handicapées d'occuper un emploi dans une
entreprise adaptée (Les ateliers Kami, Les ateliers Manutex et Témabex ) * programme  de développement de
l'employabilité à l'intention des personnes handicapées (PDEIPH) visant à aider à l'obtention d'un emploi dans
la fonction publique québécoise
Eligibility: Âges : 16 an(s) et plus; Le grand public * personnes ayant un handicap * personnes judiciarisées
ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice * travailleurs expérimentés (50 ans et plus)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
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Fees: Service - coaching personnalisé à faible coût pour les travailleurs en emploi ; Aucun ; Généralement
gratuit si la personne est admissible aux mesures d'employabilité de Service Québec * services de counseling,
rédaction de curriculum vitae et lettre de présentation à faible coût pour les personnes en emploi
Legal status: organisme à but non lucratif
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Addiction prevention

ARRIMAGE JEUNESSE ROUYN-NORANDA
330, rue Perreault Est, local 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-2612
Website: arrimagejeunesse.org
Email: arrimagejeunesse@gmail.com

Services: Aide aux jeunes de 12-30 ans vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire *
prévention, réduction, élimination des comportements à risque pour la santé physique et mentale par l'approche
de réduction des méfaits * travail de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à
domicile et autres) * aide, écoute, soutien et information  * accompagnement personnalisé et référence vers les
ressources externes * prévention et intervention  * distribution et échange de matériel d'injection * distribution
gratuite de condoms
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 30 an(s); Jeunes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques
(itinérance, pauvreté, prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie,
détresse et autres difficultés)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Horaire variable ; Travailleurs de rue après-midi et soirée
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE (CRD) - CENTRE NORMAND
621, rue de l'Harricana, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P9
819-732-8241
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/drogue-alcool-et-jeu-pathologique/
Email: info_centre_normand@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services de réadaptation externe en dépendance, dépistage, évaluation spécialisée, désintoxication
et réinsertion sociale pour adolescents et adultes * réadaptation avec hébergement pour adultes * intervention
jeunesse * thérapie individuelle, familiale et de groupe en externe * évaluation des conducteurs arrêtés pour
conduite avec capacités affaiblies * soutien de l'entouragePoints de services (Cliniques externes)* La Sarre,
CRD de La Sarre, 679, 2e Rue Est * Rouyn-Noranda, 1, 9e Rue - Pavillon Gabrielle-Laramée (1er étage)*
Senneterre, CMSSS, 961, rue de la Clinique* Témiscamingue, CMSSS, 180, avenue Anvik* Ville-Marie, 22,
Notre-Dame Nord - 2e étage* Val-d'Or, 725, 6e Rue - Pavillon Germain Bigué (4e étage)Formations offertes
aux partenairesOrientation vers d'autres ressources au besoinServices offerts en contactant le CLSC ou le
CMSSS de son secteur (voir dossiers individuels)* repérage, détection et intervention précoce* désintoxication
externe en milieu naturel* désintoxication en milieu hospitalier lorsque requis* suivi psychosocial post-
traitement* suivi psychosocial et médical pour le programme de thérapie par agoniste opioïde
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescents et adultes aux prises avec un problème d’abus ou de
dépendance (alcool, drogues, médicaments), un trouble lié à l'utilisation de substances (TUS) ou relié aux jeux
de hasard et d’argent (JHA) * soutien de l'entourage et des proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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Addiction treatment

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-764-5131     Fax: 819-764-2948
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l’ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniers  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale *
santé publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes âgées * jeunes en difficulté *
déficience physique * déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA) * dépendance  Les
services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des : * hôpitaux (voir dossiers
individuels) * centres locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels) * centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD - voir dossier individuel) * centres d'activités de jour *
centres de services externes (voir dossier individuel Super-cliniques - Groupes de médecine de famille-
Réseau)* centres de réadaptation (voir dossiers individuels) * centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse et centres de réadaptation des jeunes en difficulté d'adaptation (CPEJ-CRDJA voir dossier individuel)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Administration lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE (CRD) - CENTRE NORMAND
621, rue de l'Harricana, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P9
819-732-8241
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/drogue-alcool-et-jeu-pathologique/
Email: info_centre_normand@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services de réadaptation externe en dépendance, dépistage, évaluation spécialisée, désintoxication
et réinsertion sociale pour adolescents et adultes * réadaptation avec hébergement pour adultes * intervention
jeunesse * thérapie individuelle, familiale et de groupe en externe * évaluation des conducteurs arrêtés pour
conduite avec capacités affaiblies * soutien de l'entouragePoints de services (Cliniques externes)* La Sarre,
CRD de La Sarre, 679, 2e Rue Est * Rouyn-Noranda, 1, 9e Rue - Pavillon Gabrielle-Laramée (1er étage)*
Senneterre, CMSSS, 961, rue de la Clinique* Témiscamingue, CMSSS, 180, avenue Anvik* Ville-Marie, 22,
Notre-Dame Nord - 2e étage* Val-d'Or, 725, 6e Rue - Pavillon Germain Bigué (4e étage)Formations offertes
aux partenairesOrientation vers d'autres ressources au besoinServices offerts en contactant le CLSC ou le
CMSSS de son secteur (voir dossiers individuels)* repérage, détection et intervention précoce* désintoxication
externe en milieu naturel* désintoxication en milieu hospitalier lorsque requis* suivi psychosocial post-
traitement* suivi psychosocial et médical pour le programme de thérapie par agoniste opioïde
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescents et adultes aux prises avec un problème d’abus ou de
dépendance (alcool, drogues, médicaments), un trouble lié à l'utilisation de substances (TUS) ou relié aux jeux
de hasard et d’argent (JHA) * soutien de l'entourage et des proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
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Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale

Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

MANOIR DU CHEMIN POUR LA SOBRIÉTÉ
Manoir Universeau
160, 13e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2826     Fax: 819-737-8122
Website: manoirduchemin.org
Email: manoirduchemin@hotmail.com

Services: Lieu d'échange et d'information visant la prévention des dépendances et favorisant les rencontres
intergénérationnelles * intégration sociale pour les personnes ayant une dépendance et soutien à leurs proches
* accueil, écoute et référence* suivi en réadaptation* patinoire extérieure* boxeVolet jeunesse Adozone,
adozonemanoir@hotmail.com * promotion du mieux-être des jeunes* local animé pour les 12-17 ans* activités :
billard, préparation de spectacles, montage vidéo, théâtre et autres
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes * personnes vulnérables * aînés
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h; AdoZone jeu 19 h-21 h, ven 19 h-22 h, sam 19 h-22 h
Financing: Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif
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PIAULE DE VAL-D'OR (LA)
1179, 3e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4B2
819-825-9222
Website: lapiaule.org
Email: info@lapiaule.org

Services: Hébergement temporaire pour personnes en difficulté ayant besoin d'un toit, d'un lit et d'un soutien
psychosocial Intervention* accueil, évaluation et référence vers les ressources externes* intervention de
proximité auprès de la clientèle en situation ou à risque d'itinérance* soutien à la recherche de logement et
d'intégration* accompagnement dans les démarches (médicale, sociale, judiciaire et autres)* distribution et
récupération de seringuesHébergement* type milieu de vie : 21 places pour hommes, 11 places pour femmes,
une place pour personnes à mobilité réduite* d'urgence (accès de 22 h-8 h)* lits multifonctionnels : deux places
disponibles pour personnes intoxiquées nécessitant observationAlimentation* service de repas pour tout adulte
dans le besoin (dîner et souper)* déjeuners et collations pour les personnes hébergées
Eligibility: Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes
à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 119006609 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

UNITÉ DOMRÉMY DE VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-825-8542     Fax: 819-825-2022
Website: www.domremyvaldor.com
Email: udvaldor@tlb.sympatico.ca

Services: Centre d'intervention spécialisé en dépendances, santé mentale et autres problèmes associés *
centre de jour et services de sensibilisation, de réadaptation et d'aide à la réinsertion socialeAccompagnement*
accueil humain, confidentiel et anonyme* suivi avec des professionnels de la santé (suivi externe possible)*
thérapie individuelle, en groupe, en famille* prévention de la rechute* soutien pour les prochesCommunauté*
ateliers d'information : milieu scolaire dès le primaire, milieu de travail, population* volets de formation pour
partenaires et autres : communautaire, entreprise* projets spéciaux étendus à la MRC : Sauvons Noël, défilé du
père Noël, Opération Nez rouge et autres
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de dépendance ou santé mentale
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ; Communauté
Legal status: organisme à but non lucratif

Community support in mental health

ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984     Fax: 819-727-1984
Website: www.laccueildamos.com
Email: mec.accueil@cableamos.com
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Services: Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de
dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur qualité
de vie, l'épanouissement et le développement de l'autonomie * promotion du bien-être physique et
psychologiqueIntervention* écoute et accompagnement* intervenants cliniques pour les usagers* intervenant
en soutien d'intensité variable (SIV)* intervenant en soutien léger (rupture sociale et réduction des
méfaits)Milieu de vie* activités sociales variées ( karaoké, cinéma, cueillette de pommes et autres)Alimentation*
comptoir alimentaire économique* dépannage alimentaire ponctuel* soupe populaire* cuisines
collectivesHébergement Accueil d'Amos * 26 unités d'hébergement pour hommes ou femmes (transition,
courte, moyenne et longue durée)* dortoir à prix modiqueRésidence la Giboulée * appartements supervisés
pour personne ayant une problématique de santé mentale * 5 unités (capacité 7 personnes)
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en
situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et
médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Milieu de vie dim-sam 9 h-21 h; Soupe populaire lun-dim midi; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion ; Service ; Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184     Fax: 819-333-1186
Email: labouee2001@hotmail.com

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  * écoute, information et référence* soutien et accompagnement des familles et proches* intervention
individuelle et groupe de soutien* ateliers et conférences* activités de sensibilisation sur les problématiques de
santé mentale* répit-dépannageMembre certifié du Réseau Avant de craquer
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-764-5131     Fax: 819-764-2948
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l’ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniers  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale *
santé publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes âgées * jeunes en difficulté *
déficience physique * déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA) * dépendance  Les
services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des : * hôpitaux (voir dossiers
individuels) * centres locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels) * centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD - voir dossier individuel) * centres d'activités de jour *
centres de services externes (voir dossier individuel Super-cliniques - Groupes de médecine de famille-
Réseau)* centres de réadaptation (voir dossiers individuels) * centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse et centres de réadaptation des jeunes en difficulté d'adaptation (CPEJ-CRDJA voir dossier individuel)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Administration lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-DU-
QUÉBEC
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5253     Fax: 819-732-0966
Website: crcatnq.org
Email: direction@crcatnq.org

Services: Maison de transition offrant des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale pour les
hommes judiciarisés* aide et accompagnement personnalisés* milieu de vie humain, structurant et sécuritaire*
approches visant la responsabilisation, le changement et l'autonomie* activités individuelles et de groupe*
présence de personnel bilingue tenant compte des réalités autochtones (communautés algonquine, crie et
inuite)* disponibilité d'un agent de liaison autochtone de la communautéProgrammes cliniques* prévention de la
rechute pour personnes aux prises avec une dépendance chimique* phare : habiletés sociales* père-enfant*
prévention de l’anxiété* pro-choix : comportements antisociaux* sensibilisation à la violence* le Sentier :
éducation sexuelleProgrammes de réinsertion sociale* cuisine collective : apprentissage de la cuisine,
développement de saines habitudes, gestion de budget* ateliers : stages pratiques sur le marché du
travailPartenariats en santé et services sociaux* programme d’intervention auprès des conjoints ayant des
comportements violents SATAS* réadaptation pour l'alcoolisme, la toxicomanie et les jeux (Centre Normand
d’Amos)* alcooliques anonymes* narcotiques anonymes* soins professionnels incluant pour les troubles de
santé mentale ou les difficultés connexes (entente spécifique avec un psychiatre)* entraînement au gymnase et
à la piscine (polyvalente La Forêt)* membre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle
(RIMAS)Partenariats en éducation et employabilité* éducation aux adultes et formation professionnelle (centre
de services scolaire Harricana)* mouvement de la relève d'Amos-région (35 ans et moins)* stratégie Focus (50
ans et plus)* réalisation de travaux compensatoires (Vision-Travail)Hébergement * 30 chambres * un
appartement supervisé (cuisine, salon, poste informatique, fumoir, jardin communautaire)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes judiciarisés
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Résidence lun-dim 24 heures
Financing: Provincial ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

ENTRETOISE DU TÉMISCAMINGUE (L')
12, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1J3
819-622-0733
Website: www.entretoise.org
Email: entretoise_temis@cablevision.qc.ca

Services: Ressource communautaire et alternative visant à rompre l'isolement social des personnes vivant ou
ayant vécu des problèmes de santé mentaleMilieu de jour* soutien, information et accompagnement* ateliers et
activités de groupeProgramme de soutien dans le milieu de vie* écoute et soutien à domicile*
accompagnement favorisant le développement de l'autonomie dans les activités quotidiennes* soutien aux
activités de la vie domestique (entretien ménager, lessive, préparation des repas et autres)* accompagnement
social (utilisation des services, planification et gestion budgétaire)* aide à la recherche de logement
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 13 h- 16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 12 $ ; Service - certaines activités
Financing: No d'enregistrement fédéral 131698961 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE EN TOUTE AMITIÉ DE SENNETERRE
708, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2313
Email: groupeentouteamitie@cableamos.com

Services: Lieu de rencontre et d'entraide pour les adultes ayant un trouble de santé mentale sévère et
persistant* éducation budgétaire* accompagnement dans le milieu pour l'épicerie et les rendez-vous médicaux
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Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un trouble de santé mentale sévère et persistant, référées
par un intervenant du réseau de la santé et des services sociaux
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Mar, jeu 13 h-16 h 30 * ven 9 h-15 h, septembre-juin
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE SOLEIL DE MALARTIC
1080, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6032
Email: groupesoleil@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies mentales* soutien,
accompagnement et suivi dans la communauté* activités
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant ou ayant eu une problématique de santé mentale
Coverage area: Malartic
Hours: Sur rendez-vous
Financing: 130127053 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

INTRÉPIDES DE ROUYN-NORANDA (LES)
380, avenue Richard, bureau 100, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-7217
Website: www.lesintrepides.ca
Email: info@lesintrepides.ca

Services: Services d'aide à domicile* entretien ménager* préparation des repas* courses* lessive* bain*
répitCentre de jour, 670, rue Barrette, Rouyn-Noranda www.facebook.com/Centre-de-jour-Les-Intrepides-de-R-
N-168948277005401 * activités variées pour les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant
un problème de santé mentale* intégration et soutien social
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une perte d'autonomie ou une limitation fonctionnelle *
personne ayant une déficience physique ou intellectuelle * aînés * personnes ayant un trouble envahissant du
développement * personnes ayant une problématiques de santé mentale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour lun-ven 8 h 30-15 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE
32 B, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-622-0534
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/lueur-du-phare
Email: lueurduphare.1@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes vivant de la détresse causée par différentes pertes (maladie, décès, deuil)*
aide, accompagnement et suivi * rencontres individuelle ou de groupe* recrutement, formation, orientation et
soutien des bénévoles
Eligibility: Personnes vivant une détresse suite à une perte (décès, perte de santé ou autres)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON LES 4 SAISONS DU TÉMISCAMINGUE (LA)
15, rue Chartier, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1C8
819-629-3261
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Email: info@maison4saisons.org
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Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Hébergement selon les revenus
Legal status: organisme à but non lucratif

PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
819-797-5141     Fax: 819-797-0012
Website: www.le-pont.ca
Email: reception@le-pont.ca

Services: Ressource d'entraide pour les personnes ayant une problématique de santé mentaleServices*
activités sociales, culturelles et sportives* centre de jour : activités favorisant le développement d'habiletés
psychosociales, fonctionnelles, de communication et compétences personnelles pour améliorer l'autonomie*
suivi psychosocial* suivi d'intensité variable (SIV)* accompagnement dans les démarches et référence vers les
ressources * réadaptation : accompagnement par un intervenant dans l'apprentissage du travail et de la
socialisation* intégration au travail : plateau de travail permettant un retour progressif sur le marché de
l'emploiHébergement* accompagnement et soutien* appartements communautaires (8 unités)* appartements
supervisés (6 unités)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématiques de santé mentale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 130199599 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445     Fax: 819-764-4452
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.direction@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* intervention psychosociale
* accompagnement médical et juridique* activités de sensibilisation* activités d'information* activités de
formation* groupes d'entraide * répit-dépannage* infolettre mensuelle* prêt de livres en lien avec la maladie
mentalePoint de service à Ville-Marie (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles de
personnalité limite et autres)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-7871
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.intervention@tlb.sympatico.ca
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Services: Aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Intervention psychosociale *
rencontre individuelle ou familiale* écoute téléphonique* accompagnement médical et juridique* intervention de
criseActivité de sensibilisation* prévention de l'épuisement des accompagnateurs* information sur les
problématiques de santé mentale* rencontre dans les milieux scolaires et clubs sociauxActivités de formation*
programme d'information familiale* Lâchez-prise* activités sur les problématiques de santé mentale
spécifiques* Anna et la mer : pour les enfants (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie
mentaleGroupes d'entraide * café-rencontre* groupe HommeAutres services* répit-dépannage* infolettre
mensuelle* centre de documentation : prêt de livres en lien avec la maladie mentale
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles
de personnalité limite)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D’OR
1200, 8e Rue, bureau 101, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3N7
819-354-4400
Website: www.cdpdj.qc.ca
Email: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

REPÈRE 649 (LE)
649, 3e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S7
819-824-9160     Fax: 819-824-4749
Email: repere649@hotmail.com

Services: Entraide et soutien aux personnes ayant un problème de santé mentale ou vivant une situation la
fragilisant * suivi * accompagnement * soutien moral et aide dans le milieu de vie* groupes d'entraide*
intervention en face à face* réinsertion sociale* suivi post-crise* soutien aux proches
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 9 h-17 h * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893747048 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESCOUSSE (LA)
343, 6e Rue Ouest, local 14, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2V6
819-727-4567     Fax: 819-727-4555
Website: www.larescousse.org
Email: info.larescousse@larescousse.org
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Services: Aide aux familles et aux proches de personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé
mentale• groupes d’entraide• activités de formation• interventions psychosociales individuelles ou de groupe•
activités d’information et de sensibilisation• mesures de répit
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h
Fees: Adhésion - 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 866185259 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin  * intervention
individuelle et de groupe  * transmission d'outils  * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes *
reconnaissance du problème de violence * développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence * obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants * sensibilisation de la population  * participation aux tables de concertation locales et
régionales * représentation politique * intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère sexuel
* projet Rabaska, ?amélioration de la collaboration entre différents services en matière de violence conjugale
lors d’une situation à risque d’homicide intrafamilial* Camp, groupe de soutien volontaire, anonyme et gratuit,
pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou de la vie quotidiennePoints de
service (voir dossiers individuels)* Amos - La Sarre* Rouyn-Noranda - Témiscamingue* Val-d'OrMembre du
regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE
AMOS - LA SARRE
111, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org
Email: satas.amos@cableamos.com

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin * intervention
individuelle et de groupe * transmission d'outils * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes*
reconnaissance du problème de violence* développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence* obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants* sensibilisation de la population * participation aux tables de concertation locales et
régionales* représentation politique* intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère
sexuelMembre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence *
auteurs d’infraction à caractère sexuel
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE DE
VAL-D'OR
1058, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3R2
819-874-5254
Website: www.satas-at.org
Email: valdor@satas-at.org

Services: Aide aux hommes et femmes aux prises avec un problème de comportements violents dans leurs
relations interpersonnelles * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du
développement de relations égalitaires entre les personnes Services ou programmes offerts  * évaluation et
références vers les ressources adéquates au besoin* programme d'intervention de groupe pour hommes et
femmes ayant des comportements violents et ayant le désir de changer* Le Camp : groupe de soutien
volontaire, anonyme et gratuit, pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou
de la vie quotidienne* aide, écoute et référence pour les prochesFormation pour les intervenants* Intervention
en matière de violence conjugale* Judiciarisation et ses rouages : pour les intervenants œuvrant auprès de
clients judiciarisés, de témoins ou victimes de violence* Prévention sur l'homicide conjugal
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes reconnaissant avoir une problématique de violence et désirant
changer
Coverage area: Kitcisakik ; Lac-Simon ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAIT D'UNION LA SARRE (LE)
28, avenue du Chemin de Fer Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X4
819-333-3628
Website: letraitdunion.org
Email: letrait.dunion@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes connaissant ou ayant connu une situation d'exclusion sociale en lien avec des
problèmes de santé mentale * écoute, soutien, accompagnement et référence* hébergement temporaire * aide
à la recherche de logement * soutien d'intensité variable (SIV)* service de planification budgétaire* milieu de
jour (activités variées)* fiducie
Eligibility: Personnes ayant ou ayant connu une situation d'exclusion sociale en rapport à une problématique
de santé mentale
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 890344187 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

UNITÉ DOMRÉMY DE VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-825-8542     Fax: 819-825-2022
Website: www.domremyvaldor.com
Email: udvaldor@tlb.sympatico.ca

Services: Centre d'intervention spécialisé en dépendances, santé mentale et autres problèmes associés *
centre de jour et services de sensibilisation, de réadaptation et d'aide à la réinsertion socialeAccompagnement*
accueil humain, confidentiel et anonyme* suivi avec des professionnels de la santé (suivi externe possible)*
thérapie individuelle, en groupe, en famille* prévention de la rechute* soutien pour les prochesCommunauté*
ateliers d'information : milieu scolaire dès le primaire, milieu de travail, population* volets de formation pour
partenaires et autres : communautaire, entreprise* projets spéciaux étendus à la MRC : Sauvons Noël, défilé du
père Noël, Opération Nez rouge et autres
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de dépendance ou santé mentale
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Aucun
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Financing: Provincial - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ; Communauté
Legal status: organisme à but non lucratif

Crisis centres and suicide prevention

BESOIN D'AIDE 24-7
866, rue Royale, local 102, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6282     Fax: Administration 819-757-4598
Website: besoinaide.ca
Email: administration@besoinaide.ca

Services: Intervention pour les personnes ayant des idées suicidaires ou en crise et ressources d'aide et de
soutien en prévention du suicide pour les prochesLigne d'intervention téléphonique (lun-dim 24 heures)*
intervention, soutien, suivi, orientation, références* information et accompagnement : prévention du geste
suicidaire, gestion de crise et intervention* intervenants de crise formés pour la problématique suicidaire*
liaison avec les intervenants déjà en place (si applicable)* coordination avec les services d'urgence (au besoin)*
gestion des insatisfactions et plaintesFilet de protection (8-96 heures)* vigie de la personne vulnérable avec
son consentementSuivi téléphonique à moyen terme (hebdomadaire)* soutien et accompagnement de la
personne vulnérable dans son cheminementFormations aux intervenants et professionnels* Intervenir auprès
de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques* Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer
les mesures de protection requises* Intervenir en tous types de crise * Prévenir le suicide chez les aînés *
Comprendre les clients résistants et non motivés * Le risque suicidaire chez l’enfant
Eligibility: Personnes ayant des idées suicidaires ou en situation de crise et les personnes qui leur sont
proches * personnes en crise vivant de la détresse, de l’anxiété, une dépression ou des problèmes de
dépendances * intervenants et professionnels * personnes désirant prévenir un geste suicidaire
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Intervention téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE D'ABITIBI-OUEST
99, 5e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J3
819-339-3356     Fax: 819-339-3309
Website: www.cpsao.org
Email: info@cpsao.org

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans la MRC Abitibi-Ouest Services confidentiels * ligne
d’intervention * relance et suivi téléphonique * intervention face à face * soutien aux personnes endeuillées à la
suite du suicide d’un proche * suivi étroit des personnes à potentiel suicidaire élevé * postvention (dans les
milieux touchés par un suicide) * soutien aux intervenants du milieu * programme de prévention adapté aux
différentes clientèles (aînés en résidence, milieux communautaires, jeunes et autres)* conférences, café-
rencontresFormations * programme Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans
leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de travail, milieu
agricole, scolaire, communautaire)* formation de base sur le suicide pour les membres et bénévoles du CPS*
formation en postventionAide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: No d'enregistrement fédéral 120600713 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LA VALLÉE-DE-L'OR
851, 5e Avenue, bureau 215, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1C1
819-825-7159     Fax: 819-825-1281
Website: www.cpsvo.ca
Email: cps.vo@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide sur le territoire de Val-d'Or Services confidentiels *
évaluation, intervention, soutien et accompagnement * intervention téléphonique * rencontres face à face
(individuelle, familiale, groupe) * orientation et références vers les ressources partenaires * groupe de soutien
pour les proches 2 fois par mois  Services pour les personnes endeuillées * rencontres individuelles ou
familiales * soutien téléphonique * groupes d'accompagnement dans le deuil * activités de postvention dans les
milieux touchés : intervention de crise, debriefing, ventilationCentre de documentationRelais pour aînés :
référence et accompagnement par l'intermédiaire de 4 organismes du milieu pour aider les aînés à trouver une
ressourceFormation de base en prévention du suicide pour personne susceptible d'entrer en contact avec des
personnes ayant des idéations suicidairesProgramme Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à
s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de
travail, milieu agricole, scolaire, communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 9 h-17 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106957251 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE MALARTIC
550, 4e Avenue, bureau 205, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6645     Fax: 819-757-6649
Website: preventionsuicide.ca
Email: cpsmalartic@hotmail.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans Malartic et Rivière-Héva  Services confidentiels  *
ligne d’intervention  * information sur ce qui cause de la détresse * relance et suivi téléphonique  * intervention
face à face  * soutien aux personnes endeuillées à la suite du suicide d’un proche  * suivi étroit des personnes à
potentiel suicidaire élevé  * postvention (dans les milieux touchés par un suicide)  * soutien aux intervenants du
milieu  * ateliers   Programme Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans leur
milieu afin de dépister et accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de travail, milieu agricole,
scolaire, communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 100884188 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, local 108, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C8
819-764-5099     Fax: 819-764-4111
Website: www.cps-rouyn-noranda.ca
Email: admin@cps-rouyn-noranda.ca
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Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide pour la ville de Rouyn-NorandaServices confidentiels*
évaluation, intervention, soutien et accompagnement* intervention téléphonique* rencontres face à face
(individuelle, familiale, groupe)* orientation et références vers les ressources partenaires* groupe de soutien
pour les proches 2 fois par moisServices pour les personnes endeuillées* rencontres individuelles ou familiales*
soutien téléphonique* groupes d'accompagnement dans le deuil* café-rencontre* activités de postvention dans
les milieux touchés : intervention de crise, debriefing, ventilationAide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: No d'enregistrement fédéral 132143157 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE SENNETERRE
795, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2785     Fax: 819-737-3091
Website: cps-senneterre.org
Email: dgcps.senneterre@outlook.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans le secteur de Senneterre Services confidentiels  *
ligne d’intervention  * relance et suivi téléphonique  * référence aux ressources appropriées* soutien aux
personnes endeuillées à la suite du suicide d’un proche  * suivi étroit des personnes à potentiel suicidaire élevé
* postvention (dans les milieux touchés par un suicide)  * soutien aux intervenants du milieu   Programme
Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et
accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de travail, milieu agricole, scolaire,
communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun - Intervention
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DU TÉMISCAMINGUE
31, rue Sainte-Anne, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-622-7777
Website: cpstemis.org
Email: cpstemis@outlook.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans la MRC de Témiscamingue Services confidentiels*
ligne d’intervention* relance et suivi téléphonique* intervention face à face* soutien aux personnes endeuillées
à la suite du suicide d’un proche* suivi étroit des personnes à potentiel suicidaire élevé* postvention (dans les
milieux touchés par un suicide)* soutien aux intervenants du milieuProgramme Sentinelle visant à outiller des
personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à risques
de suicide (milieu de travail, milieu agricole, scolaire, communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
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Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: Provincial - Programme de subvention aux organismes communautaire (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE PRÉVENTION SUICIDE D'AMOS
751, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V7
819-732-5473     Fax: 819-732-4325
Website: preventionsuicideamos.org
Email: info@preventionsuicideamos.org

Services: Prévention du suicide par une intervention auprès de la population suicidaire, des proches et des
personnes endeuillées par le suicide Services offerts * aux personnes suicidaires : rencontre de désamorçage
de crise,  évaluation clinique* aux proches de personnes suicidaires : intervention, information, soutien* aux
personnes endeuillées : intervention, groupes de soutien, rencontres individuelles* aux intervenants et aux
organismes : soutien, information, sensibilisation, formation, travail de partenariat* en postvention : suite à une
tentative ou un suicide, intervention dans le milieuSensibilisation et information à la prévention du suicide *
kiosques d'information* ateliers auprès de clientèle spécifique (personnes âgées, étudiants)* centre de
documentationProgramme Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu
afin de dépister et accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de travail, scolaire,
communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes endeuillées par le suicide *
personnes ayant besoin d’informations sur la prévention du suicide ou la santé psychologique
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun - services d'intervention, formation programme Sentinelle
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445     Fax: 819-764-4452
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.direction@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* intervention psychosociale
* accompagnement médical et juridique* activités de sensibilisation* activités d'information* activités de
formation* groupes d'entraide * répit-dépannage* infolettre mensuelle* prêt de livres en lien avec la maladie
mentalePoint de service à Ville-Marie (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles de
personnalité limite et autres)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-7871
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.intervention@tlb.sympatico.ca
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Services: Aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Intervention psychosociale *
rencontre individuelle ou familiale* écoute téléphonique* accompagnement médical et juridique* intervention de
criseActivité de sensibilisation* prévention de l'épuisement des accompagnateurs* information sur les
problématiques de santé mentale* rencontre dans les milieux scolaires et clubs sociauxActivités de formation*
programme d'information familiale* Lâchez-prise* activités sur les problématiques de santé mentale
spécifiques* Anna et la mer : pour les enfants (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie
mentaleGroupes d'entraide * café-rencontre* groupe HommeAutres services* répit-dépannage* infolettre
mensuelle* centre de documentation : prêt de livres en lien avec la maladie mentale
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles
de personnalité limite)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

Helplines

BESOIN D'AIDE 24-7
866, rue Royale, local 102, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6282     Fax: Administration 819-757-4598
Website: besoinaide.ca
Email: administration@besoinaide.ca

Services: Intervention pour les personnes ayant des idées suicidaires ou en crise et ressources d'aide et de
soutien en prévention du suicide pour les prochesLigne d'intervention téléphonique (lun-dim 24 heures)*
intervention, soutien, suivi, orientation, références* information et accompagnement : prévention du geste
suicidaire, gestion de crise et intervention* intervenants de crise formés pour la problématique suicidaire*
liaison avec les intervenants déjà en place (si applicable)* coordination avec les services d'urgence (au besoin)*
gestion des insatisfactions et plaintesFilet de protection (8-96 heures)* vigie de la personne vulnérable avec
son consentementSuivi téléphonique à moyen terme (hebdomadaire)* soutien et accompagnement de la
personne vulnérable dans son cheminementFormations aux intervenants et professionnels* Intervenir auprès
de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques* Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer
les mesures de protection requises* Intervenir en tous types de crise * Prévenir le suicide chez les aînés *
Comprendre les clients résistants et non motivés * Le risque suicidaire chez l’enfant
Eligibility: Personnes ayant des idées suicidaires ou en situation de crise et les personnes qui leur sont
proches * personnes en crise vivant de la détresse, de l’anxiété, une dépression ou des problèmes de
dépendances * intervenants et professionnels * personnes désirant prévenir un geste suicidaire
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Intervention téléphonique lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE D'ABITIBI-OUEST
99, 5e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J3
819-339-3356     Fax: 819-339-3309
Website: www.cpsao.org
Email: info@cpsao.org
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Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans la MRC Abitibi-Ouest Services confidentiels * ligne
d’intervention * relance et suivi téléphonique * intervention face à face * soutien aux personnes endeuillées à la
suite du suicide d’un proche * suivi étroit des personnes à potentiel suicidaire élevé * postvention (dans les
milieux touchés par un suicide) * soutien aux intervenants du milieu * programme de prévention adapté aux
différentes clientèles (aînés en résidence, milieux communautaires, jeunes et autres)* conférences, café-
rencontresFormations * programme Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans
leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de travail, milieu
agricole, scolaire, communautaire)* formation de base sur le suicide pour les membres et bénévoles du CPS*
formation en postventionAide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: No d'enregistrement fédéral 120600713 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LA VALLÉE-DE-L'OR
851, 5e Avenue, bureau 215, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1C1
819-825-7159     Fax: 819-825-1281
Website: www.cpsvo.ca
Email: cps.vo@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide sur le territoire de Val-d'Or Services confidentiels *
évaluation, intervention, soutien et accompagnement * intervention téléphonique * rencontres face à face
(individuelle, familiale, groupe) * orientation et références vers les ressources partenaires * groupe de soutien
pour les proches 2 fois par mois  Services pour les personnes endeuillées * rencontres individuelles ou
familiales * soutien téléphonique * groupes d'accompagnement dans le deuil * activités de postvention dans les
milieux touchés : intervention de crise, debriefing, ventilationCentre de documentationRelais pour aînés :
référence et accompagnement par l'intermédiaire de 4 organismes du milieu pour aider les aînés à trouver une
ressourceFormation de base en prévention du suicide pour personne susceptible d'entrer en contact avec des
personnes ayant des idéations suicidairesProgramme Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à
s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de
travail, milieu agricole, scolaire, communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 9 h-17 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106957251 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE MALARTIC
550, 4e Avenue, bureau 205, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6645     Fax: 819-757-6649
Website: preventionsuicide.ca
Email: cpsmalartic@hotmail.com
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Services: Soutien des personnes en détresse psychologique ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans Malartic et Rivière-Héva  Services confidentiels  *
ligne d’intervention  * information sur ce qui cause de la détresse * relance et suivi téléphonique  * intervention
face à face  * soutien aux personnes endeuillées à la suite du suicide d’un proche  * suivi étroit des personnes à
potentiel suicidaire élevé  * postvention (dans les milieux touchés par un suicide)  * soutien aux intervenants du
milieu  * ateliers   Programme Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans leur
milieu afin de dépister et accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de travail, milieu agricole,
scolaire, communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: Dons ; No d'enregistrement fédéral 100884188 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, local 108, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C8
819-764-5099     Fax: 819-764-4111
Website: www.cps-rouyn-noranda.ca
Email: admin@cps-rouyn-noranda.ca

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide pour la ville de Rouyn-NorandaServices confidentiels*
évaluation, intervention, soutien et accompagnement* intervention téléphonique* rencontres face à face
(individuelle, familiale, groupe)* orientation et références vers les ressources partenaires* groupe de soutien
pour les proches 2 fois par moisServices pour les personnes endeuillées* rencontres individuelles ou familiales*
soutien téléphonique* groupes d'accompagnement dans le deuil* café-rencontre* activités de postvention dans
les milieux touchés : intervention de crise, debriefing, ventilationAide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: No d'enregistrement fédéral 132143157 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE SENNETERRE
795, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2785     Fax: 819-737-3091
Website: cps-senneterre.org
Email: dgcps.senneterre@outlook.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans le secteur de Senneterre Services confidentiels  *
ligne d’intervention  * relance et suivi téléphonique  * référence aux ressources appropriées* soutien aux
personnes endeuillées à la suite du suicide d’un proche  * suivi étroit des personnes à potentiel suicidaire élevé
* postvention (dans les milieux touchés par un suicide)  * soutien aux intervenants du milieu   Programme
Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et
accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de travail, milieu agricole, scolaire,
communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Senneterre (Ville)
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Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun - Intervention
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DU TÉMISCAMINGUE
31, rue Sainte-Anne, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-622-7777
Website: cpstemis.org
Email: cpstemis@outlook.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans la MRC de Témiscamingue Services confidentiels*
ligne d’intervention* relance et suivi téléphonique* intervention face à face* soutien aux personnes endeuillées
à la suite du suicide d’un proche* suivi étroit des personnes à potentiel suicidaire élevé* postvention (dans les
milieux touchés par un suicide)* soutien aux intervenants du milieuProgramme Sentinelle visant à outiller des
personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à risques
de suicide (milieu de travail, milieu agricole, scolaire, communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Fees: Aucun - services d'intervention
Financing: Provincial - Programme de subvention aux organismes communautaire (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DES ROSÉS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 220, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-764-9111
Website: centredesroses.org
Email: info@centredesroses.org

Services: Soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida et à leurs proches* ligne d'écoute téléphonique* bris
de l'isolement par la création d'un réseau social* information, sensibilisation et prévention auprès de la
population* référence vers des ressources appropriées * soutien financier défrayant la franchise d'assurance
médicaments et les suppléments alimentaires ou vitaminiques (sur référence d'un intervenant)* ateliers
éducatifs et préventifs* centre de documentation
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Programme d'action communautaire sur le sida (PACS) ; Fondation - Fondation québécoise du sida (FQS)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ENTRE-FEMMES
60, rue du Terminus Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2P5
819-764-4714     Fax: 819-764-4715
Email: centre.cf.rn@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des femmes en favorisant leur épanouissement et leur autonomie*
accueil, soutien et bris de l'isolement* écoute téléphonique* accompagnement* centre de documentations*
ateliers, causeries thématiques et café-rencontres* activités estivales* actions collectives* droit des femmes
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * femmes trans
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
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Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Emplois d'été Canada ; Dons ; Privé - Conférence religieuse canadienne (CRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE PRÉVENTION SUICIDE D'AMOS
751, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V7
819-732-5473     Fax: 819-732-4325
Website: preventionsuicideamos.org
Email: info@preventionsuicideamos.org

Services: Prévention du suicide par une intervention auprès de la population suicidaire, des proches et des
personnes endeuillées par le suicide Services offerts * aux personnes suicidaires : rencontre de désamorçage
de crise,  évaluation clinique* aux proches de personnes suicidaires : intervention, information, soutien* aux
personnes endeuillées : intervention, groupes de soutien, rencontres individuelles* aux intervenants et aux
organismes : soutien, information, sensibilisation, formation, travail de partenariat* en postvention : suite à une
tentative ou un suicide, intervention dans le milieuSensibilisation et information à la prévention du suicide *
kiosques d'information* ateliers auprès de clientèle spécifique (personnes âgées, étudiants)* centre de
documentationProgramme Sentinelle visant à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu
afin de dépister et accompagner des personnes à risques de suicide (milieu de travail, scolaire,
communautaire)Aide via Internet suicide.ca
Eligibility: Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes endeuillées par le suicide *
personnes ayant besoin d’informations sur la prévention du suicide ou la santé psychologique
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Aucun - services d'intervention, formation programme Sentinelle
Legal status: organisme à but non lucratif

LÉGION ROYALE CANADIENNE DE VAL-D'OR
544, 3e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S4
819-824-4634
Website: www.legion.ca
Email: legion.canadienne.valdor.076@gmail.com

Services: Aide aux vétérans, aux membres en service actif des Forces armées canadiennes et de la
Gendarmerie royale du Canada et leur famille * défense de leurs droits et intérêts * promotion du Souvenir *
campagne des coquelicots* activités sociales pour les vétérans* ligne d'écoute pour les problématiques de
santé mentale et de stress post-traumatique lun-dim 24 h* ligne d'information confidentielle pour les familles
lun-dim 24 h
Eligibility: Vétérans et leurs proches * membres en service des Forces armées canadiennes * membres en
service de la Gendarmerie royale du Canada
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Boutique du coquelicot : 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion - 49,99 $/an * gratuité aux membres des Forces armées canadiennes, de la GRC et aux
cadets finissants
Legal status: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
891, rue Perreault Est, RC-05, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H5
819-762-3505
Website: parrainage-at.ca
Email: parrainagecivique.pcat@gmail.com
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Services: Soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une
personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités et demandant qu'on l'accompagne
pour mieux s'intégrer dans la société * soutien et accompagnement individuel* jumelage et suivi des
accompagnements * répit pour les proches aidants d’aînés* ligne d’écoute et de référence pour aînés visant la
prévention de la maltraitance* encadrement et formation des bénévolesActivités d'intégration variées * ateliers
artistiques* bingo et jeux de société * journée en plein-air, pêche* fêtes saisonnières* et autresTravailleur de
milieu (ITMAV) urbain et rural auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant
être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés en perte d'autonomie * personnes ayant des incapacités physique,
intellectuelles * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h * prendre rendez-vous avant de se présenter; Services de répit aux
proches aidants d'aînés 1 h 30 par deux semaines
Financing: Secrétariat aux aînés * Appui aux proches aidants d'aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445     Fax: 819-764-4452
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.direction@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* intervention psychosociale
* accompagnement médical et juridique* activités de sensibilisation* activités d'information* activités de
formation* groupes d'entraide * répit-dépannage* infolettre mensuelle* prêt de livres en lien avec la maladie
mentalePoint de service à Ville-Marie (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles de
personnalité limite et autres)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-7871
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.intervention@tlb.sympatico.ca

Services: Aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Intervention psychosociale *
rencontre individuelle ou familiale* écoute téléphonique* accompagnement médical et juridique* intervention de
criseActivité de sensibilisation* prévention de l'épuisement des accompagnateurs* information sur les
problématiques de santé mentale* rencontre dans les milieux scolaires et clubs sociauxActivités de formation*
programme d'information familiale* Lâchez-prise* activités sur les problématiques de santé mentale
spécifiques* Anna et la mer : pour les enfants (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie
mentaleGroupes d'entraide * café-rencontre* groupe HommeAutres services* répit-dépannage* infolettre
mensuelle* centre de documentation : prêt de livres en lien avec la maladie mentale
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles
de personnalité limite)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif
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Mental health advocacy groups

BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184     Fax: 819-333-1186
Email: labouee2001@hotmail.com

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  * écoute, information et référence* soutien et accompagnement des familles et proches* intervention
individuelle et groupe de soutien* ateliers et conférences* activités de sensibilisation sur les problématiques de
santé mentale* répit-dépannageMembre certifié du Réseau Avant de craquer
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445     Fax: 819-764-4452
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.direction@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* intervention psychosociale
* accompagnement médical et juridique* activités de sensibilisation* activités d'information* activités de
formation* groupes d'entraide * répit-dépannage* infolettre mensuelle* prêt de livres en lien avec la maladie
mentalePoint de service à Ville-Marie (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles de
personnalité limite et autres)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-7871
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.intervention@tlb.sympatico.ca

Services: Aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Intervention psychosociale *
rencontre individuelle ou familiale* écoute téléphonique* accompagnement médical et juridique* intervention de
criseActivité de sensibilisation* prévention de l'épuisement des accompagnateurs* information sur les
problématiques de santé mentale* rencontre dans les milieux scolaires et clubs sociauxActivités de formation*
programme d'information familiale* Lâchez-prise* activités sur les problématiques de santé mentale
spécifiques* Anna et la mer : pour les enfants (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie
mentaleGroupes d'entraide * café-rencontre* groupe HommeAutres services* répit-dépannage* infolettre
mensuelle* centre de documentation : prêt de livres en lien avec la maladie mentale
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles
de personnalité limite)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
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Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

RÉSILIENT (LE)
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P6
819-874-0257     Fax: 819-874-2257
Website: leresilient.ca
Email: info@leresilient.ca

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  Répit-dépannage * activités de ressourcement pour s'aider soi-même, briser l'isolement, favoriser
l'entraideAide individuelle ou de groupe* soutien sur le plan personnel, familial et social* référencement vers les
ressources externes* information sur les différents troubles mentaux* accompagnement dans les démarches
juridiquesSoutien à l'enfance* ateliers pour les enfants de 7-13 ans ayant un proche atteint de maladie mentale*
huit rencontres sous forme d'activités éducatives (2 heures/semaine)Information et sensibilisation*
conférences/ateliers* centre de documentation* journal « En Lumière »Formation Programme information
famille (PIF) : visant l'amélioration des connaissances concernant la maladie mentale et le milieu de soutien
associé et d'offrir du soutien aux familles des malades* six rencontres thématiques de 2 heures* thèmes
abordés : hospitalisations, fonctionnement de l'urgence psychiatrique, les différentes maladies mentales, les
thérapies, les éléments communicationnels et la réadaptation socialeCertifié par le Réseau Avant de craquer
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-
compulsif (TOC) et autres)
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi,
13 h-16 h 30; Fermé l'été
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895950202 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE D'AIDE ET D'INFORMATION EN DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE DE
L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
418, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H8
819-762-3266     Fax: 819-762-8322
Website: raiddat.org
Email: info@raiddat.org

Services: Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale  *
aide et accompagnement dans les démarches individuelles de défense des droits * intervention à distance, sur
place ou dans un milieu externe* sensibilisation dans le milieu * formation et information sur les droits et
recours (droit à l'information et au consentement, hospitalisation involontaire, ordonnances de traitement,
contention et isolement)* actions régionales, collectives et systémiques visant le respect des droits des
personnes vulnérables en raison de leur état mental
Eligibility: Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - annuelle facultative 1 $ ; Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) * programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif
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Mental health housing

ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984     Fax: 819-727-1984
Website: www.laccueildamos.com
Email: mec.accueil@cableamos.com

Services: Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de
dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur qualité
de vie, l'épanouissement et le développement de l'autonomie * promotion du bien-être physique et
psychologiqueIntervention* écoute et accompagnement* intervenants cliniques pour les usagers* intervenant
en soutien d'intensité variable (SIV)* intervenant en soutien léger (rupture sociale et réduction des
méfaits)Milieu de vie* activités sociales variées ( karaoké, cinéma, cueillette de pommes et autres)Alimentation*
comptoir alimentaire économique* dépannage alimentaire ponctuel* soupe populaire* cuisines
collectivesHébergement Accueil d'Amos * 26 unités d'hébergement pour hommes ou femmes (transition,
courte, moyenne et longue durée)* dortoir à prix modiqueRésidence la Giboulée * appartements supervisés
pour personne ayant une problématique de santé mentale * 5 unités (capacité 7 personnes)
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en
situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et
médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Milieu de vie dim-sam 9 h-21 h; Soupe populaire lun-dim midi; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Adhésion ; Service ; Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON LES 4 SAISONS DU TÉMISCAMINGUE (LA)
15, rue Chartier, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1C8
819-629-3261
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Email: info@maison4saisons.org

Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - Hébergement selon les revenus
Legal status: organisme à but non lucratif

PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
819-797-5141     Fax: 819-797-0012
Website: www.le-pont.ca
Email: reception@le-pont.ca

Services: Ressource d'entraide pour les personnes ayant une problématique de santé mentaleServices*
activités sociales, culturelles et sportives* centre de jour : activités favorisant le développement d'habiletés
psychosociales, fonctionnelles, de communication et compétences personnelles pour améliorer l'autonomie*
suivi psychosocial* suivi d'intensité variable (SIV)* accompagnement dans les démarches et référence vers les
ressources * réadaptation : accompagnement par un intervenant dans l'apprentissage du travail et de la
socialisation* intégration au travail : plateau de travail permettant un retour progressif sur le marché de
l'emploiHébergement* accompagnement et soutien* appartements communautaires (8 unités)* appartements
supervisés (6 unités)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématiques de santé mentale
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Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 130199599 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TRAIT D'UNION LA SARRE (LE)
28, avenue du Chemin de Fer Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X4
819-333-3628
Website: letraitdunion.org
Email: letrait.dunion@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes connaissant ou ayant connu une situation d'exclusion sociale en lien avec des
problèmes de santé mentale * écoute, soutien, accompagnement et référence* hébergement temporaire * aide
à la recherche de logement * soutien d'intensité variable (SIV)* service de planification budgétaire* milieu de
jour (activités variées)* fiducie
Eligibility: Personnes ayant ou ayant connu une situation d'exclusion sociale en rapport à une problématique
de santé mentale
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 890344187 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Psychiatric services

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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Self-help groups for addiction issues

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE (CRD) - CENTRE NORMAND
621, rue de l'Harricana, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P9
819-732-8241
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/drogue-alcool-et-jeu-pathologique/
Email: info_centre_normand@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services de réadaptation externe en dépendance, dépistage, évaluation spécialisée, désintoxication
et réinsertion sociale pour adolescents et adultes * réadaptation avec hébergement pour adultes * intervention
jeunesse * thérapie individuelle, familiale et de groupe en externe * évaluation des conducteurs arrêtés pour
conduite avec capacités affaiblies * soutien de l'entouragePoints de services (Cliniques externes)* La Sarre,
CRD de La Sarre, 679, 2e Rue Est * Rouyn-Noranda, 1, 9e Rue - Pavillon Gabrielle-Laramée (1er étage)*
Senneterre, CMSSS, 961, rue de la Clinique* Témiscamingue, CMSSS, 180, avenue Anvik* Ville-Marie, 22,
Notre-Dame Nord - 2e étage* Val-d'Or, 725, 6e Rue - Pavillon Germain Bigué (4e étage)Formations offertes
aux partenairesOrientation vers d'autres ressources au besoinServices offerts en contactant le CLSC ou le
CMSSS de son secteur (voir dossiers individuels)* repérage, détection et intervention précoce* désintoxication
externe en milieu naturel* désintoxication en milieu hospitalier lorsque requis* suivi psychosocial post-
traitement* suivi psychosocial et médical pour le programme de thérapie par agoniste opioïde
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescents et adultes aux prises avec un problème d’abus ou de
dépendance (alcool, drogues, médicaments), un trouble lié à l'utilisation de substances (TUS) ou relié aux jeux
de hasard et d’argent (JHA) * soutien de l'entourage et des proches
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

MAISON DU COMPAGNON DE LA SARRE (LA)
120, avenue 9e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1P5
819-333-3424     Fax: 819-333-3521
Email: mdcls@tlb.sympatico.ca

Services: Ressource d'hébergement d'urgence * hébergement temporaire pour tout adulte en situation
d'urgence sociale* aide et accompagnement* référence vers les ressources externes* soutien social et
matériel* hébergement temporaire (1-90 jours * capacité d'accueil 7 places)* activités de socialisation* soupe
populaire (dîner)Aide aux personnes vivant une situation d'itinérance, de dépendance ou tout autre situation
affectant son bon fonctionnement en société
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en situation d'urgence sociale * adultes aux prises, à risque ou
ayant connu une problématique de dépendance (alcool, drogues, médicaments) * adultes en situation
d'itinérance
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Soupe populaire lun-ven 11 h-midi 30
Financing: No d'enregistrement fédéral 141515940 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR DU CHEMIN POUR LA SOBRIÉTÉ
Manoir Universeau
160, 13e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2826     Fax: 819-737-8122
Website: manoirduchemin.org
Email: manoirduchemin@hotmail.com
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Services: Lieu d'échange et d'information visant la prévention des dépendances et favorisant les rencontres
intergénérationnelles * intégration sociale pour les personnes ayant une dépendance et soutien à leurs proches
* accueil, écoute et référence* suivi en réadaptation* patinoire extérieure* boxeVolet jeunesse Adozone,
adozonemanoir@hotmail.com * promotion du mieux-être des jeunes* local animé pour les 12-17 ans* activités :
billard, préparation de spectacles, montage vidéo, théâtre et autres
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes * personnes vulnérables * aînés
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h; AdoZone jeu 19 h-21 h, ven 19 h-22 h, sam 19 h-22 h
Financing: Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

Self-help groups for mental health issues

BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184     Fax: 819-333-1186
Email: labouee2001@hotmail.com

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  * écoute, information et référence* soutien et accompagnement des familles et proches* intervention
individuelle et groupe de soutien* ateliers et conférences* activités de sensibilisation sur les problématiques de
santé mentale* répit-dépannageMembre certifié du Réseau Avant de craquer
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
819-797-5141     Fax: 819-797-0012
Website: www.le-pont.ca
Email: reception@le-pont.ca

Services: Ressource d'entraide pour les personnes ayant une problématique de santé mentaleServices*
activités sociales, culturelles et sportives* centre de jour : activités favorisant le développement d'habiletés
psychosociales, fonctionnelles, de communication et compétences personnelles pour améliorer l'autonomie*
suivi psychosocial* suivi d'intensité variable (SIV)* accompagnement dans les démarches et référence vers les
ressources * réadaptation : accompagnement par un intervenant dans l'apprentissage du travail et de la
socialisation* intégration au travail : plateau de travail permettant un retour progressif sur le marché de
l'emploiHébergement* accompagnement et soutien* appartements communautaires (8 unités)* appartements
supervisés (6 unités)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une problématiques de santé mentale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 130199599 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

REPÈRE 649 (LE)
649, 3e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S7
819-824-9160     Fax: 819-824-4749
Email: repere649@hotmail.com
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Services: Entraide et soutien aux personnes ayant un problème de santé mentale ou vivant une situation la
fragilisant * suivi * accompagnement * soutien moral et aide dans le milieu de vie* groupes d'entraide*
intervention en face à face* réinsertion sociale* suivi post-crise* soutien aux proches
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 9 h-17 h * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893747048 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RÉSILIENT (LE)
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P6
819-874-0257     Fax: 819-874-2257
Website: leresilient.ca
Email: info@leresilient.ca

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  Répit-dépannage * activités de ressourcement pour s'aider soi-même, briser l'isolement, favoriser
l'entraideAide individuelle ou de groupe* soutien sur le plan personnel, familial et social* référencement vers les
ressources externes* information sur les différents troubles mentaux* accompagnement dans les démarches
juridiquesSoutien à l'enfance* ateliers pour les enfants de 7-13 ans ayant un proche atteint de maladie mentale*
huit rencontres sous forme d'activités éducatives (2 heures/semaine)Information et sensibilisation*
conférences/ateliers* centre de documentation* journal « En Lumière »Formation Programme information
famille (PIF) : visant l'amélioration des connaissances concernant la maladie mentale et le milieu de soutien
associé et d'offrir du soutien aux familles des malades* six rencontres thématiques de 2 heures* thèmes
abordés : hospitalisations, fonctionnement de l'urgence psychiatrique, les différentes maladies mentales, les
thérapies, les éléments communicationnels et la réadaptation socialeCertifié par le Réseau Avant de craquer
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-
compulsif (TOC) et autres)
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi,
13 h-16 h 30; Fermé l'été
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895950202 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Caregivers

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE VAL-D'OR
450, 3e Avenue, bureau 111, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S2
819-859-0853
Website: aidantsnaturelsvd.wixsite.com/aidantsnaturels
Email: aidantsnaturelsvd@hotmail.ca

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de Val-
d'Or et les environs* répit pour les aidants naturels* ateliers de stimulation pour aidés* soutien aux aidants :
psychosocial, écoute, conseil, information et référencement* groupe de soutien* sensibilisation de la population
Eligibility: Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte
d'autonomie
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184     Fax: 819-333-1186
Email: labouee2001@hotmail.com

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  * écoute, information et référence* soutien et accompagnement des familles et proches* intervention
individuelle et groupe de soutien* ateliers et conférences* activités de sensibilisation sur les problématiques de
santé mentale* répit-dépannageMembre certifié du Réseau Avant de craquer
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
680, 3e Avenue, bureau 201, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S5
819-825-5200     Fax: 819-825-5100
Website: www.leucan.qc.ca
Email: abitibi@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS D'ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-5777
Email: rpaao@prochesaidants.ca

Services: Amélioration des ressources de soutien rehaussant la qualité de vie et le bien-être des proches
aidants * promotion et défense de leurs droits * accueil, écoute et référence* ateliers sur divers sujets* soutien
individuel, de groupe, téléphonique et à domicile* répit accompagnement* entraide* conférences* cafés-
rencontres* service de documentation* sensibilisation de la population
Eligibility: Le grand public * proches aidants
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PROCHES-AIDANTS DE ROUYN-NORANDA
332, rue Perreault Est, bureau 202, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-797-8266
Website: rparn.com
Email: aidantsnaturels-rn@cablevision.qc.ca

Services: Amélioration des ressources de soutien rehaussant la qualité de vie et le bien-être des proches
aidants * promotion et défense de leurs droits * écoute et aide* information et référence* conférences* cafés-
rencontres* ateliers de soutien* activités diverses* sensibilisation de la population* écoute téléphonique
Eligibility: Le grand public * proches aidants
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven; Ligne d'écoute 9 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 15 $
Legal status: organisme à but non lucratif

RÉSILIENT (LE)
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P6
819-874-0257     Fax: 819-874-2257
Website: leresilient.ca
Email: info@leresilient.ca

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  Répit-dépannage * activités de ressourcement pour s'aider soi-même, briser l'isolement, favoriser
l'entraideAide individuelle ou de groupe* soutien sur le plan personnel, familial et social* référencement vers les
ressources externes* information sur les différents troubles mentaux* accompagnement dans les démarches
juridiquesSoutien à l'enfance* ateliers pour les enfants de 7-13 ans ayant un proche atteint de maladie mentale*
huit rencontres sous forme d'activités éducatives (2 heures/semaine)Information et sensibilisation*
conférences/ateliers* centre de documentation* journal « En Lumière »Formation Programme information
famille (PIF) : visant l'amélioration des connaissances concernant la maladie mentale et le milieu de soutien
associé et d'offrir du soutien aux familles des malades* six rencontres thématiques de 2 heures* thèmes
abordés : hospitalisations, fonctionnement de l'urgence psychiatrique, les différentes maladies mentales, les
thérapies, les éléments communicationnels et la réadaptation socialeCertifié par le Réseau Avant de craquer
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-
compulsif (TOC) et autres)
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi,
13 h-16 h 30; Fermé l'été
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895950202 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
65, rue Cloutier, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 5Y9
819-874-7915
Website: scleroseenplaques.ca/chapter/Abitibi-Temiscamingue
Email: info.abitibi@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Eligibility: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
324, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1P2
819-762-2700
Website: www.autisme-abitibi.com
Email: info@autismeabitibi.com

Services: Services destinés aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à leur famille*
écoute, soutien et prévention* information, référence et documentation * promotion et défense des droits*
maintien des acquis et développement de l'autonomie* bris de l'isolement* centre de jour* camp estival*
activités sportives et artistiques* sorties et évènements
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Fondation communautaire de L'Abitibi-Témiscamingue ; Provincial -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire
Legal status: organisme à but non lucratif

SUPPORT AUX AÎNÉS DE L'HARRICANA
102, de la Gare Avenue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4E5
819-727-5555
Email: saah1991@outlook.com

Services: Développement de projets et d'activités visant à briser l'insécurité et l'isolement des aînés et des
proches aidants * La Bouffée d'air : répit à domicile * programme Oasis : centre de jour offrant des activités
thérapeutiques aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer* Station 55 + : activités variées ; peinture,
méditation, cinéma, artisanat station55plus@gmail.com * conférences et colloques sur les maladies, le rôle de
proche aidant, les ainés, services communautaires* service téléphonique d'information pour les proches
aidants* soutien individuel et de groupe* transport disponible pour les répits au centre de jour  Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 55 an(s) et plus; Personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées *
proches aidants * ainés
Coverage area: Abitibi (MRC)

Seniors

487



 

 

 

Hours: Lun-ven 11 h-16 h
Fees: Service - Répit
Legal status: organisme à but non lucratif

Community and Recreation Centres

CLUB DE L'ÂGE D'OR LE COTILLON
200, rue Principale, Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1M0
819-787-6130

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
service de transport pour rendez-vous médicaux
Eligibility: Aînés
Coverage area: Sainte-Germaine-Boulé
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
7C, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-629-3113
Website: www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue
Email: info@fadoq-at.ca

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région de l'Abitibi-
Témiscamingue est un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et
culture, tourisme-voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur
https://www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue/a-propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

SUPPORT AUX AÎNÉS DE L'HARRICANA
102, de la Gare Avenue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4E5
819-727-5555
Email: saah1991@outlook.com

Services: Développement de projets et d'activités visant à briser l'insécurité et l'isolement des aînés et des
proches aidants * La Bouffée d'air : répit à domicile * programme Oasis : centre de jour offrant des activités
thérapeutiques aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer* Station 55 + : activités variées ; peinture,
méditation, cinéma, artisanat station55plus@gmail.com * conférences et colloques sur les maladies, le rôle de
proche aidant, les ainés, services communautaires* service téléphonique d'information pour les proches
aidants* soutien individuel et de groupe* transport disponible pour les répits au centre de jour  Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 55 an(s) et plus; Personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées *
proches aidants * ainés
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Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 11 h-16 h
Fees: Service - Répit
Legal status: organisme à but non lucratif

UNITÉ DOMRÉMY LA SARRE
99, rue Principale Nord, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1X5
819-333-4280

Services: Lieu d'échange permettant de briser l'isolement des aînés par les loisirs* cours de danse en ligne*
soirées de danse* baseball-poche * location de salle
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
Coverage area: La Sarre
Legal status: organisme à but non lucratif

Day centres and respite

ARCHE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (L')
42, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-1265     Fax: 819-732-0367
Website: www.larcheat.org
Email: archeamos@cableamos.com

Services: Milieu de vie familial et communautaire favorisant le plein épanouissement des personnes ayant une
déficience intellectuelleHébergement* trois foyers (l'Eau-Vive, le Saule Fragile et l'Aurore Boréale)* deux
appartements supervisésServices et activités de jour * activités récréatives (peinture, bricolage, quilles, aérobie,
boxe, piscine, musique, détente)* stimulation dans une salle multisensorielle " snoezelen"   * activités
socioprofessionnelles  * aide à la préparation de repas pour le lieu d'accueil des personnes itinérantes*
programme d'aide et d'accompagnement social visant le développement de l'employabilité
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une déficience intellectuelle
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 119141620 RR0001
Legal status: organisme du gouvernement fédéral

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE VAL-D'OR
450, 3e Avenue, bureau 111, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S2
819-859-0853
Website: aidantsnaturelsvd.wixsite.com/aidantsnaturels
Email: aidantsnaturelsvd@hotmail.ca

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de Val-
d'Or et les environs* répit pour les aidants naturels* ateliers de stimulation pour aidés* soutien aux aidants :
psychosocial, écoute, conseil, information et référencement* groupe de soutien* sensibilisation de la population
Eligibility: Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte
d'autonomie
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-6396
Email: aphtktemkip@yahoo.ca
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Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Coverage area: Kipawa ; Témiscaming
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE ROUYN-NORANDA
1249, avenue Granada, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1G8
819-797-9587     Fax: 819-797-9553
Website: www.aisrn.com
Email: administration@aisrn.com

Services: Création et développement de ressources nécessaires pour la réussite de l'intégration des
personnes handicapées dans tous les domaines de la vie communautaire* soutien à l'intégration sociale des
personnes handicapées intellectuelles ou physiques* accueil, écoute et référence* promotion des intérêts et de
la qualité de vie des personnes handicapées* organisation d'activités récréatives, culturelles et sociales*
défense des droits* maison de répit et de dépannage* camp de jour pour les enfants
Eligibility: Personnes handicapées intellectuelles ou physiques et leurs proches
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven; Maison de répit lun-dim 24 heures
Fees: Service - Camp de jour * maison de répit
Legal status: organisme à but non lucratif

BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184     Fax: 819-333-1186
Email: labouee2001@hotmail.com

Services: Aide aux proches d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale ou de maladie
mentale  * écoute, information et référence* soutien et accompagnement des familles et proches* intervention
individuelle et groupe de soutien* ateliers et conférences* activités de sensibilisation sur les problématiques de
santé mentale* répit-dépannageMembre certifié du Réseau Avant de craquer
Eligibility: Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
(schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et
autres)
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE JOUR LES INTRÉPIDES DE ROUYN-NORANDA
670, avenue Barrette, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6J9
819-797-8454     Fax: 819-797-8403
Website: lesintrepides.ca
Email: centredejour@lesintrepides.ca

Services: Centre d'accueil pour les personnes adultes ayant une déficience intellectuelle et physique à Rouyn-
Noranda* accueil, écoute et référence* activités adaptées* Les Intrépides à domicile : services à domicile pour
ainés, handicapés et la population générale
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique * personnes avec
une problématiques de santé mentale * aînés
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
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Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Seniors

496



 

 

 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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DÉFI-AUTONOMIE DE LA MRC D'ABITIBI
101, 1ère Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H4
819-732-0234
Website: aidechezsoi.com/eesad/defi-autonomie-de-la-mrc-dabitibi
Email: defi-autonomie@cableamos.com

Services: Services à domicile * entretien ménager* entretien ménager lourd* préparation de repas sans diète*
approvisionnement et autres courses* répit et surveillance* service d'assistance personnelle
Eligibility: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires.
Legal status: organisme à but non lucratif

INTRÉPIDES DE ROUYN-NORANDA (LES)
380, avenue Richard, bureau 100, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-7217
Website: www.lesintrepides.ca
Email: info@lesintrepides.ca

Services: Services d'aide à domicile* entretien ménager* préparation des repas* courses* lessive* bain*
répitCentre de jour, 670, rue Barrette, Rouyn-Noranda www.facebook.com/Centre-de-jour-Les-Intrepides-de-R-
N-168948277005401 * activités variées pour les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant
un problème de santé mentale* intégration et soutien social
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une perte d'autonomie ou une limitation fonctionnelle *
personne ayant une déficience physique ou intellectuelle * aînés * personnes ayant un trouble envahissant du
développement * personnes ayant une problématiques de santé mentale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour lun-ven 8 h 30-15 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif
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PARRAINAGE CIVIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
891, rue Perreault Est, RC-05, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H5
819-762-3505
Website: parrainage-at.ca
Email: parrainagecivique.pcat@gmail.com

Services: Soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une
personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités et demandant qu'on l'accompagne
pour mieux s'intégrer dans la société * soutien et accompagnement individuel* jumelage et suivi des
accompagnements * répit pour les proches aidants d’aînés* ligne d’écoute et de référence pour aînés visant la
prévention de la maltraitance* encadrement et formation des bénévolesActivités d'intégration variées * ateliers
artistiques* bingo et jeux de société * journée en plein-air, pêche* fêtes saisonnières* et autresTravailleur de
milieu (ITMAV) urbain et rural auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant
être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés en perte d'autonomie * personnes ayant des incapacités physique,
intellectuelles * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h * prendre rendez-vous avant de se présenter; Services de répit aux
proches aidants d'aînés 1 h 30 par deux semaines
Financing: Secrétariat aux aînés * Appui aux proches aidants d'aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445     Fax: 819-764-4452
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.direction@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale* intervention psychosociale
* accompagnement médical et juridique* activités de sensibilisation* activités d'information* activités de
formation* groupes d'entraide * répit-dépannage* infolettre mensuelle* prêt de livres en lien avec la maladie
mentalePoint de service à Ville-Marie (voir dossier individuel)
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles de
personnalité limite et autres)
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-7871
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.intervention@tlb.sympatico.ca

Services: Aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Intervention psychosociale *
rencontre individuelle ou familiale* écoute téléphonique* accompagnement médical et juridique* intervention de
criseActivité de sensibilisation* prévention de l'épuisement des accompagnateurs* information sur les
problématiques de santé mentale* rencontre dans les milieux scolaires et clubs sociauxActivités de formation*
programme d'information familiale* Lâchez-prise* activités sur les problématiques de santé mentale
spécifiques* Anna et la mer : pour les enfants (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie
mentaleGroupes d'entraide * café-rencontre* groupe HommeAutres services* répit-dépannage* infolettre
mensuelle* centre de documentation : prêt de livres en lien avec la maladie mentale
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles
de personnalité limite)
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Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS D'ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-5777
Email: rpaao@prochesaidants.ca

Services: Amélioration des ressources de soutien rehaussant la qualité de vie et le bien-être des proches
aidants * promotion et défense de leurs droits * accueil, écoute et référence* ateliers sur divers sujets* soutien
individuel, de groupe, téléphonique et à domicile* répit accompagnement* entraide* conférences* cafés-
rencontres* service de documentation* sensibilisation de la population
Eligibility: Le grand public * proches aidants
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif

RESCOUSSE (LA)
343, 6e Rue Ouest, local 14, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2V6
819-727-4567     Fax: 819-727-4555
Website: www.larescousse.org
Email: info.larescousse@larescousse.org

Services: Aide aux familles et aux proches de personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé
mentale• groupes d’entraide• activités de formation• interventions psychosociales individuelles ou de groupe•
activités d’information et de sensibilisation• mesures de répit
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h
Fees: Adhésion - 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 866185259 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
210, rue 9e, bureau 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-764-3554     Fax: 819-764-3534
Website: alzheimer.ca
Email: info@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la
populationVoir dossiers individuels* Point de service MRC d'Abitibi* Point de service Témiscamingue
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE MRC D'ABITIBI
45, avenue de la Gare, bureau 5, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4B7
819-727-1221
Website: alzheimer.ca
Email: abitibi@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 8, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1515
Website: alzheimer.ca
Email: temiscamingue@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif

SUPPORT AUX AÎNÉS DE L'HARRICANA
102, de la Gare Avenue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4E5
819-727-5555
Email: saah1991@outlook.com

Services: Développement de projets et d'activités visant à briser l'insécurité et l'isolement des aînés et des
proches aidants * La Bouffée d'air : répit à domicile * programme Oasis : centre de jour offrant des activités
thérapeutiques aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer* Station 55 + : activités variées ; peinture,
méditation, cinéma, artisanat station55plus@gmail.com * conférences et colloques sur les maladies, le rôle de
proche aidant, les ainés, services communautaires* service téléphonique d'information pour les proches
aidants* soutien individuel et de groupe* transport disponible pour les répits au centre de jour  Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 55 an(s) et plus; Personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées *
proches aidants * ainés
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 11 h-16 h
Fees: Service - Répit
Legal status: organisme à but non lucratif
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TABLE DE CONCERTATION LOCALE POUR PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828     Fax: 819-629-3484
Website: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnes-agees-
du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Email: tcpat.org@hotmail.fr

Services: Services d'hébergement et de concertation d'aide à domicile pour aînés du
TémiscamingueRésidence Au Courséjour* accueil d'aînés autonomes en attente d’hébergement permanent*
service de répit et de dépannage pour les proches aidants* présence permanente de préposés au bénéficiaire
(périodes de 24 heures sur deux jours)Hébergement * 6 chambresServices à domicile dans toute la MRC * voir
le dossier Les Aides à domicile du TémiscamingueAccompagnement de référence pour le Pavillon Tête-du-Lac,
résidence en ressources intermédiairesVoir dossiers individuels * Résidence Lucien-Gaudet * Résidence
Marguerite d'YouvilleTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Financing: Régional / Municipal ; Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

VIE AUTONOME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
276, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1G8
819-824-5434
Website: www.vieautonomevd.com
Email: crva-at@cablevision.qc.ca

Services: Groupe d'entraide pour personnes handicapées ou en perte d'autonomie de l'Abitibi-
TémiscamingueAccompagnement* aide et soutien : échanges avec les pairs, cafés-rencontres, activités
sociales, ateliers d'information* référence vers les bonnes ressources de la région* défense des droits,
transport, assistance sociale, emploi, éducation, accès aux établissements et autres* responsabilisation,
développement personnel et social, autonomie, amélioration de la qualité de vieService de prêt d'équipement
spécialisé* durée maximale de trois mois* béquilles et marchettes* fauteuils roulants pour adultes et enfants*
chaises de bain* cannes avec quadripode* cannes en aluminium pour hommes et femmes* gratuit ou avec
contribution volontaireService d'hébergement de répit et de dépannage* solution temporaire pour les membres
lors de grandes difficultés ou d'une grave situation d'urgence* allègement du fardeau des proches et de la
famille pour éviter l'épuisement
Eligibility: Personnes handicapées, ayant des besoins particuliers ou en perte d'autonomie * personnes ayant
une déficience intellectuelle (DI) ou physique (DP) * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) *
leurs proches et leur famille
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun 9 h-17 h * mar-ven 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Friendly visits and safety calls

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com
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Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
300, chemin de la Gare, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P8
819-825-0154     Fax: 819-825-7115
Website: www.centredebenevolats.com
Email: centre.benevolat@lino.com

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraideEntraide* dépannage alimentaire * portes ouvertes : aide alimentaire * cuisines collectives*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* distribution de matériel scolaire* consultation
budgétaire gratuite          Soutien à domicile* entretien ménager * grand ménage* accompagnement-transport *
programme PAIR : service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînées pour s'assurer de leur bon
état de santé* aide à la vie quotidienne, soins d'hygiène corporel, aide à l'alimentation
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif
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Home support

AIDES À DOMICILE DU TÉMISCAMINGUE (LES)
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828     Fax: 819-629-3484
Website: aidechezsoi.com/eesad/les-aides-a-domicile-du-temiscamingue
Email: tcpat.org@hotmail.fr

Services: Aide à domicile pour les aînés du Témiscamingue* préparation de repas* entretien ménager et
lessive* milieu rural : accompagnement pour les achats à l'extérieur* formation et information : principes de
déplacement sécuritaire, réglementation relative au transport par quadriporteur* référence aux offres de
logement abordables et sécuritaires en résidence
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées autonomes, semi-autonomes et en perte
d'autonomie
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Fees: Service - 6,60-23,24 $/heure ; Aide disponible pour les honoraires.
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-824-5500
Website: www.aqdr.org/section/val-dor
Email: aqdrvaldor@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* information et référence * sensibilisation et prévention * ateliers, conférences et formations *
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres *
accompagnement en défense des droits, représentation auprès des instances locales * déjeuners-conférences
mensuels, bulletin de liaison et autres* cours d'informatique (tablette électronique)* collaboration avec les
intervenants du milieuTravail de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin
d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant
à leurs besoins
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Coverage area: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Secrétariat aux aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
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Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com

Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
300, chemin de la Gare, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P8
819-825-0154     Fax: 819-825-7115
Website: www.centredebenevolats.com
Email: centre.benevolat@lino.com

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraideEntraide* dépannage alimentaire * portes ouvertes : aide alimentaire * cuisines collectives*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* distribution de matériel scolaire* consultation
budgétaire gratuite          Soutien à domicile* entretien ménager * grand ménage* accompagnement-transport *
programme PAIR : service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînées pour s'assurer de leur bon
état de santé* aide à la vie quotidienne, soins d'hygiène corporel, aide à l'alimentation
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale
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Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Seniors

516



 

 

 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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COMITÉ « MAIN DANS LA MAIN » DE LA CORNE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3336
Website: lacorne.ca/les-comites/comite-main-dans-la-main/

Services: Maintien à domicile et activités contribuant à briser l'isolement des aînés en perte d'autonomie*
accompagnement-transport (selon disponibilité des bénévoles)* entretien ménager * dîner mensuel* activités
sociales* programme VIACTIVE : billard, rallyes, jeu de poches
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
Coverage area: La Corne
Hours: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financing: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE COMMUNAUTAIRE DE MALARTIC (LE)
400, avenue des Saules, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-5017     Fax: 819-757-4353
Website: coupdepoucemalartic.com
Email: coupdepoucemalartic@hotmail.com

Services: Aide, information, soutien aux aînés et aux personnes en perte d'autonomie* popote roulante* petits
et grands ménages* déneigement et tonte de la pelouse* soutien technique
Eligibility: Aînés
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

DÉFI-AUTONOMIE DE LA MRC D'ABITIBI
101, 1ère Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H4
819-732-0234
Website: aidechezsoi.com/eesad/defi-autonomie-de-la-mrc-dabitibi
Email: defi-autonomie@cableamos.com

Services: Services à domicile * entretien ménager* entretien ménager lourd* préparation de repas sans diète*
approvisionnement et autres courses* répit et surveillance* service d'assistance personnelle
Eligibility: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires.
Legal status: organisme à but non lucratif

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Email: independance65@cablevision.qc.ca

Services: Aide au maintien à domicile des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap*
accompagnement-transport vers les services essentiels* aide à l'entretien de la maison : ménage, pelletage,
tonte de la pelouse et autres* magasinage et autres activités
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi * avec rendez-vous en après-midi; Services le jour et en soirée, selon la disponibilité
du personnel
Fees: Service - variable selon les services
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Financing: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

INTRÉPIDES DE ROUYN-NORANDA (LES)
380, avenue Richard, bureau 100, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-7217
Website: www.lesintrepides.ca
Email: info@lesintrepides.ca

Services: Services d'aide à domicile* entretien ménager* préparation des repas* courses* lessive* bain*
répitCentre de jour, 670, rue Barrette, Rouyn-Noranda www.facebook.com/Centre-de-jour-Les-Intrepides-de-R-
N-168948277005401 * activités variées pour les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant
un problème de santé mentale* intégration et soutien social
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une perte d'autonomie ou une limitation fonctionnelle *
personne ayant une déficience physique ou intellectuelle * aînés * personnes ayant un trouble envahissant du
développement * personnes ayant une problématiques de santé mentale
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour lun-ven 8 h 30-15 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201     Fax: 819-737-8122
Website: cdcuniverseau.org
Email: manoiruniverseau@outlook.fr
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Services: Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie* entretien ménager léger
* entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tapis et
meubles)* popote roulante* accompagnement-transport pour les courses et raisons médicales* livraison de
médicamentsServices aux usagers* écoute, aide et référence* stage de réinsertion sociale* prêt d'équipement
pour convalescents (marchette, canne, fauteuil roulant, béquille et autres)Services aux organismes    * location
de salle avec audio/visuel  * accès au télécopieur et photocopieur  * soutien technique et conseils  Services à la
population    * Centre d’accès communautaire Internet  * ménages petits et grands  * organisation et animation
de banquets  * activités spéciales sociales ou familiales  * dépannages alimentaires  * terrasse et aire de pique-
nique* cuisines collectivesTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Service - popote roulante 7,50 $/repas
Financing: Subventions ; Honoraires - services
Legal status: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
891, rue Perreault Est, RC-05, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H5
819-762-3505
Website: parrainage-at.ca
Email: parrainagecivique.pcat@gmail.com

Services: Soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une
personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités et demandant qu'on l'accompagne
pour mieux s'intégrer dans la société * soutien et accompagnement individuel* jumelage et suivi des
accompagnements * répit pour les proches aidants d’aînés* ligne d’écoute et de référence pour aînés visant la
prévention de la maltraitance* encadrement et formation des bénévolesActivités d'intégration variées * ateliers
artistiques* bingo et jeux de société * journée en plein-air, pêche* fêtes saisonnières* et autresTravailleur de
milieu (ITMAV) urbain et rural auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant
être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés en perte d'autonomie * personnes ayant des incapacités physique,
intellectuelles * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h * prendre rendez-vous avant de se présenter; Services de répit aux
proches aidants d'aînés 1 h 30 par deux semaines
Financing: Secrétariat aux aînés * Appui aux proches aidants d'aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE VAL-D'OR
777, 1re Avenue, unité 310, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1Y4
819-824-4469

Services: Service de popote roulante aux aînés, personnes convalescentes ou ayant un handicap  * livraison
de repas à domicile
Eligibility: Personnes aînées * personnes convalescentes * personnes ayant un handicap
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Livraison lun-mar, jeu-ven 10 h 30-12 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

SUPPORT AUX AÎNÉS DE L'HARRICANA
102, de la Gare Avenue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4E5
819-727-5555
Email: saah1991@outlook.com
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Services: Développement de projets et d'activités visant à briser l'insécurité et l'isolement des aînés et des
proches aidants * La Bouffée d'air : répit à domicile * programme Oasis : centre de jour offrant des activités
thérapeutiques aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer* Station 55 + : activités variées ; peinture,
méditation, cinéma, artisanat station55plus@gmail.com * conférences et colloques sur les maladies, le rôle de
proche aidant, les ainés, services communautaires* service téléphonique d'information pour les proches
aidants* soutien individuel et de groupe* transport disponible pour les répits au centre de jour  Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 55 an(s) et plus; Personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées *
proches aidants * ainés
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 11 h-16 h
Fees: Service - Répit
Legal status: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION LOCALE POUR PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828     Fax: 819-629-3484
Website: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnes-agees-
du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Email: tcpat.org@hotmail.fr

Services: Services d'hébergement et de concertation d'aide à domicile pour aînés du
TémiscamingueRésidence Au Courséjour* accueil d'aînés autonomes en attente d’hébergement permanent*
service de répit et de dépannage pour les proches aidants* présence permanente de préposés au bénéficiaire
(périodes de 24 heures sur deux jours)Hébergement * 6 chambresServices à domicile dans toute la MRC * voir
le dossier Les Aides à domicile du TémiscamingueAccompagnement de référence pour le Pavillon Tête-du-Lac,
résidence en ressources intermédiairesVoir dossiers individuels * Résidence Lucien-Gaudet * Résidence
Marguerite d'YouvilleTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Financing: Régional / Municipal ; Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

Housing for seniors

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433     Fax: 819-797-2432
Website: www.caapat.com
Email: info@caapat.com
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Services: Assistance et accompagnement aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui
désirent déposer plainte en regard des services reçus ou qu'ils auraient dû recevoir * assistance et
accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges en
matière de bauxServices gratuits et confidentiels* information relative aux droits et à la procédure de plainte*
aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte* assistance et accompagnement pendant les
démarches (plainte individuelle, signalement, demande relative au dossier médical)Établissements ou
organismes pouvant faire l'objet d'une plainte* centre hospitalier (CH)* centre d'hébergement de soins longue
durée (CHSLD)* centre local de services communautaires (CLSC)* centre de réadaptation (CR)* centre
jeunesse (CJ)* centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)*
service ambulancier* famille d'accueil et résidence d'accueil* résidence privée pour aînés (RPA)* organisme
communautaireMandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le mandat relié au
régime d'examen des plaintes  Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant
les litiges en matière de baux en RPA
Eligibility: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC D'AMOS
632, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2N2
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de base
(ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique de
prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation
et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile, suivi
post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle : aide, écoute
et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption volontaire de
grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre d'accès à du
matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des drogues*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention
des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions
préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide
technique à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE BARRAUTE
660, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6571
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* prélèvements*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, services de nutrition, réadaptation de
base (ergothérapie et physiothérapie), inhalothérapie, activités de promotion de la santé et prévention* clinique
de prévention et de gestion du diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du
diabète et de la glycémie* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile, suivi post-natal, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)* clinique de santé sexuelle
: aide, écoute et soutien, contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, test PAP, interruption
volontaire de grossesse (IVG), dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* Centre
d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux personnes consommant des
drogues* récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de
prévention des ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention,
interventions préventives auprès des partenaires* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement
d'aide technique à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6983
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements
: prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE LA SARRE
679, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3J7
819-333-2311
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Seniors

527



 

 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladieconsultation d'une
infirmièredépistagedistribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues * location
de fauteuil roulant * récupération des seringues et des aiguilles usagées* SIDEP : service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements :
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE ROUYN-NORANDA
1, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-8144
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* contraception et
stérilet d'urgence* contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles
usagées* SIDEP : service intégré de dépistage et de prévention des ITSS* dépistage dans et hors les murs*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam, dim 8 h-13 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE SENNETERRE
961, rue de la Clinique, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-825-5858
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation d'une infirmière* authentification de la carte
d'assurance maladie* location de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette et de canne* services spécialisés
pour les victimes d'agression sexuelle* changement et suivi de pansement* chirurgie mineure* contraception*
contraception orale d'urgence* cours prénataux* dépistage* distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consommant des drogues * interprète* radiologie* récupération des seringues et des aiguilles
usagées* soins en fin de vie* test de cholestérol* vaccination* vaccination contre la grippeInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Infirmière lun-ven 7 h 45-17 h 30 * sam, dim 8 h-16 h; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 45
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale

Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS
622, 4e Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2S2
819-732-3341     Fax: Accueil 819-732-3056 Archives médicales 819-732-3056 Ressources humaines 418-
589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous
lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BEAUDRY
6950, boulevard Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1N1
819-797-4623
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h * mer 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi,
13 h-16 h; Centre de prélèvements mer 7 h 45-9 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE BELLETERRE
72, 3e Avenue, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1L0
819-722-2161
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne, tire-lait et autres* prélèvements* salle
d'allaitement* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Infirmière mar, mer 8 h-16 h * jeu 13 h-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CADILLAC
2A, rue Dumont, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1C0
819-759-3505
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Prélèvements mar 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE CLÉRICY
883, rue du Rivage, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1P0
819-637-2030
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Prélèvements mar 8 h 30-9 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DESTOR
7182, rue du Parc, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 0C8
819-637-2827
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination* prélèvements* consultation d'une infirmièreInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès
à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Mer 8 h 30-15 h 30; Infirmière jeu 8 h 45-15 h 45; Prélèvements jeu 7 h 45-9 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPARQUET
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2681
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation d'une infirmière* prélèvements* authentification de la carte
d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE DUPUY
2, 6e Avenue, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2856
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : canne et autres* prélèvements* consultation d'une
infirmière* authentification de la carte d'assurance maladie* chirurgie mineure* vaccination* vaccination contre
la grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement; Prélèvements sanguins mer 8 h-10 h
Fees: Service - Location d'équipement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LAFORCE
711, chemin du Village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2J0
819-722-2453
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Jeu 8 h 30-11 h 30
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE LATULIPE
5, rue du Carrefour Nord, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-5561
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MACAMIC
169, 7e Avenue Est, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4661
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de
pansement* prélèvements* récupération des seringues et des aiguilles usagées* service de prise de tension
artérielle* location de tire-lait * vaccination* vaccination contre la grippe* consultation d'une
infirmièreInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvement mar 8 h-9 h 30 * ven 8 h-19 h 30 * avec rendez-vous
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MOFFET
14-a, rue Principale, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6171
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun 8 h-16 h * jeu 13 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE MONTBEILLARD
9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2X0
819-797-2735
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h * mer 8 h-15 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NÉDELEC
66, rue Principale, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-4541
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mar, jeu 8 h-16 h; Prélèvement sanguin jeu 8 h-10 h; Infirmière mar, jeu 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NORMETAL
30, avenue du Docteur-Bigué, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-9191
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination* vaccination contre
la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE NOTRE-DAME-DU-NORD
17, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2472
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h; Infirmière mar 8 h-midi
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PALMAROLLE
124, rue Principale, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2216
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Prélèvements mar 8 h-9 h 30; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE PREISSAC
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-3271
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation
d'une infirmière* prélèvements* changement et suivi de pansement* contraception* contraception orale
d'urgence* cours prénataux* récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement* soins de
fin de vie* test de cholestérolInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun 8 h 30-9 h 30 ; Services avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE REMIGNY
1304, rue de l'Église, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-3491
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* chirurgie mineure* vaccination contre la
grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun, mer 8 h-16 h * jeu minuit-16 h
Fees: Service - location d'équipements
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE ROCHEBAUCOURT
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2108
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* changement et suivi de pansements* médecine familiale * prise de tension
artérielle* location d'équipements : béquilles, canne, tire-lait et autres* distribution de matériel d'injection neuf
aux personnes consommant des drogues* vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar 8 h-16 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
POINT DE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE DE TASCHEREAU
417, rue Privat, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2245
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* cours prénataux* vaccination
contre la grippe* consultation d'une infirmière* prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de
famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Avec rendez-vous seulement
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CORPORATION PAVILLON TÊTE-DU-LAC
15, rue Ontario, 1er étage, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2528
Email: pavillon.nord@gmail.com

Services: Hébergement pour personnes retraitées et aînés autonomes du Témiscamingue* appartements de 3
pièces et demi incluant une chambreCapacité d'accueil 18 appartements
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés autonomes * personnes retraitées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Demandes de logement après 18 h
Financing: Régional / Municipal ; Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

DOMAINE DE L'HIRONDELLE
204, rue Principale, Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1M0
819-787-2035
Email: domaine1998@hotmail.com

Services: Résidence pour les personnes retraitées autonomes et en perte d’autonomie (semi-autonomes)*
services de santé  * aide à l'habillement, bain, coucher, lever  * assistance personnelle  * gestion des
médicaments  * repas  * aide domestique  * loisirs et activités variées Capacité d'accueil 9 unités
Eligibility: Aînés
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT LA MAISONNÉE
37, 7e Avenue, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-3737     Fax: 819-788-3738
Website: k10.pub.msss.rtss.qc.ca/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=1377
Email: maisonnee@tlb.sympatico.ca

Services: Maison de retraite pour personnes âgée autonomes et en perte d'autonomie de Normétal* repas*
entretien ménager, lessive* aide : alimentation, distribution des médicaments, bain et autres* présence de
personnel soignant* loisirs et activités* projets spéciaux : fête de Noël, partie de sucreCapacité d'accueil 9
chambresHébergement la Maisonnée est une résidence privée pour aînés (RPA) affiliée au Centre intégré de
santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (mission CLSC)
Eligibility: Aînés
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
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Hours: Lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

PAVILLON D'HÉBERGEMENT DE BARRAUTE (LE)
581, 3e Rue Ouest, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6606     Fax: 819-734-1805
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=141
Email: phb84@hotmail.fr

Services: Hébergement et soins pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes* écoute et soutien*
milieu de vie sain et sécuritaire : service de salubrité, surveillance et encadrement, système d'appel à l'aide,
système de sécurité incendie avec gicleurs* présence d'infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires*
services : soins infirmiers, assistance aux personnes, repas aux tables, buanderie, distribution de
médicaments* activités : bingo, gymnastique, célébration eucharistiqueHébergement * 22 chambres privées *
12 places avec ressources intermédiaires
Eligibility: Aînés * personnes âgées * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: lun-ven 9 h-16 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
210, rue 9e, bureau 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-764-3554     Fax: 819-764-3534
Website: alzheimer.ca
Email: info@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la
populationVoir dossiers individuels* Point de service MRC d'Abitibi* Point de service Témiscamingue
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE MRC D'ABITIBI
45, avenue de la Gare, bureau 5, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4B7
819-727-1221
Website: alzheimer.ca
Email: abitibi@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Mar-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 8, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1515
Website: alzheimer.ca
Email: temiscamingue@alzheimerAT.org

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* soutien psychosocial* écoute téléphonique* groupe
d’entraide et de soutien* conférence et séance d’information* répit-stimulation* sensibilisation de la population
Eligibility: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et services sociaux Abitibi-Témiscamingue ; Fondation -
L'Appui pour les proches aidants
Legal status: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION LOCALE POUR PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE,
RÉSIDENCE LUCIEN-GAUDET
29, rue du Frère-Moffette, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1M4
819-629-2828     Fax: 819-629-3484
Website: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnes-agees-
du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Email: tcpat.org@hotmail.fr

Services: Services d'hébergement pour aînés autonomes du Témiscamingue* présence permanente de
préposés au bénéficiaire (périodes de soir sur sept jours)* soins infirmiers disponibles de manière
ponctuelleHébergement * 16 logements
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés autonomes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Financing: Régional / Municipal ; Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

Intergenerational activities

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
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Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR DU CHEMIN POUR LA SOBRIÉTÉ
Manoir Universeau
160, 13e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2826     Fax: 819-737-8122
Website: manoirduchemin.org
Email: manoirduchemin@hotmail.com

Services: Lieu d'échange et d'information visant la prévention des dépendances et favorisant les rencontres
intergénérationnelles * intégration sociale pour les personnes ayant une dépendance et soutien à leurs proches
* accueil, écoute et référence* suivi en réadaptation* patinoire extérieure* boxeVolet jeunesse Adozone,
adozonemanoir@hotmail.com * promotion du mieux-être des jeunes* local animé pour les 12-17 ans* activités :
billard, préparation de spectacles, montage vidéo, théâtre et autres
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes * personnes vulnérables * aînés
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h; AdoZone jeu 19 h-21 h, ven 19 h-22 h, sam 19 h-22 h
Financing: Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

Intervention with seniors subjected to abuse

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-824-5500
Website: www.aqdr.org/section/val-dor
Email: aqdrvaldor@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* information et référence * sensibilisation et prévention * ateliers, conférences et formations *
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres *
accompagnement en défense des droits, représentation auprès des instances locales * déjeuners-conférences
mensuels, bulletin de liaison et autres* cours d'informatique (tablette électronique)* collaboration avec les
intervenants du milieuTravail de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin
d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant
à leurs besoins
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Coverage area: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Secrétariat aux aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com
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Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201     Fax: 819-737-8122
Website: cdcuniverseau.org
Email: manoiruniverseau@outlook.fr

Services: Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie* entretien ménager léger
* entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tapis et
meubles)* popote roulante* accompagnement-transport pour les courses et raisons médicales* livraison de
médicamentsServices aux usagers* écoute, aide et référence* stage de réinsertion sociale* prêt d'équipement
pour convalescents (marchette, canne, fauteuil roulant, béquille et autres)Services aux organismes    * location
de salle avec audio/visuel  * accès au télécopieur et photocopieur  * soutien technique et conseils  Services à la
population    * Centre d’accès communautaire Internet  * ménages petits et grands  * organisation et animation
de banquets  * activités spéciales sociales ou familiales  * dépannages alimentaires  * terrasse et aire de pique-
nique* cuisines collectivesTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Service - popote roulante 7,50 $/repas
Financing: Subventions ; Honoraires - services
Legal status: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
891, rue Perreault Est, RC-05, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H5
819-762-3505
Website: parrainage-at.ca
Email: parrainagecivique.pcat@gmail.com

Services: Soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une
personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités et demandant qu'on l'accompagne
pour mieux s'intégrer dans la société * soutien et accompagnement individuel* jumelage et suivi des
accompagnements * répit pour les proches aidants d’aînés* ligne d’écoute et de référence pour aînés visant la
prévention de la maltraitance* encadrement et formation des bénévolesActivités d'intégration variées * ateliers
artistiques* bingo et jeux de société * journée en plein-air, pêche* fêtes saisonnières* et autresTravailleur de
milieu (ITMAV) urbain et rural auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant
être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
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Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés en perte d'autonomie * personnes ayant des incapacités physique,
intellectuelles * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h * prendre rendez-vous avant de se présenter; Services de répit aux
proches aidants d'aînés 1 h 30 par deux semaines
Financing: Secrétariat aux aînés * Appui aux proches aidants d'aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

SUPPORT AUX AÎNÉS DE L'HARRICANA
102, de la Gare Avenue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4E5
819-727-5555
Email: saah1991@outlook.com

Services: Développement de projets et d'activités visant à briser l'insécurité et l'isolement des aînés et des
proches aidants * La Bouffée d'air : répit à domicile * programme Oasis : centre de jour offrant des activités
thérapeutiques aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer* Station 55 + : activités variées ; peinture,
méditation, cinéma, artisanat station55plus@gmail.com * conférences et colloques sur les maladies, le rôle de
proche aidant, les ainés, services communautaires* service téléphonique d'information pour les proches
aidants* soutien individuel et de groupe* transport disponible pour les répits au centre de jour  Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 55 an(s) et plus; Personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées *
proches aidants * ainés
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 11 h-16 h
Fees: Service - Répit
Legal status: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION LOCALE POUR PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828     Fax: 819-629-3484
Website: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnes-agees-
du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Email: tcpat.org@hotmail.fr

Services: Services d'hébergement et de concertation d'aide à domicile pour aînés du
TémiscamingueRésidence Au Courséjour* accueil d'aînés autonomes en attente d’hébergement permanent*
service de répit et de dépannage pour les proches aidants* présence permanente de préposés au bénéficiaire
(périodes de 24 heures sur deux jours)Hébergement * 6 chambresServices à domicile dans toute la MRC * voir
le dossier Les Aides à domicile du TémiscamingueAccompagnement de référence pour le Pavillon Tête-du-Lac,
résidence en ressources intermédiairesVoir dossiers individuels * Résidence Lucien-Gaudet * Résidence
Marguerite d'YouvilleTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Financing: Régional / Municipal ; Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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Meals on Wheels

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com

Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE COMMUNAUTAIRE DE MALARTIC (LE)
400, avenue des Saules, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-5017     Fax: 819-757-4353
Website: coupdepoucemalartic.com
Email: coupdepoucemalartic@hotmail.com

Services: Aide, information, soutien aux aînés et aux personnes en perte d'autonomie* popote roulante* petits
et grands ménages* déneigement et tonte de la pelouse* soutien technique
Eligibility: Aînés
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven
Fees: Service
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Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201     Fax: 819-737-8122
Website: cdcuniverseau.org
Email: manoiruniverseau@outlook.fr

Services: Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie* entretien ménager léger
* entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tapis et
meubles)* popote roulante* accompagnement-transport pour les courses et raisons médicales* livraison de
médicamentsServices aux usagers* écoute, aide et référence* stage de réinsertion sociale* prêt d'équipement
pour convalescents (marchette, canne, fauteuil roulant, béquille et autres)Services aux organismes    * location
de salle avec audio/visuel  * accès au télécopieur et photocopieur  * soutien technique et conseils  Services à la
population    * Centre d’accès communautaire Internet  * ménages petits et grands  * organisation et animation
de banquets  * activités spéciales sociales ou familiales  * dépannages alimentaires  * terrasse et aire de pique-
nique* cuisines collectivesTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Service - popote roulante 7,50 $/repas
Financing: Subventions ; Honoraires - services
Legal status: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE VAL-D'OR
777, 1re Avenue, unité 310, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1Y4
819-824-4469

Services: Service de popote roulante aux aînés, personnes convalescentes ou ayant un handicap  * livraison
de repas à domicile
Eligibility: Personnes aînées * personnes convalescentes * personnes ayant un handicap
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Livraison lun-mar, jeu-ven 10 h 30-12 h 30
Legal status: organisme à but non lucratif

Seniors' Advocacy and Assistance Associations

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION ROUYN-NORANDA
380, avenue Richard, bureau 205, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-7855
Website: aqdrrn.org
Email: info@aqdr-rn.ca

Services: Défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées
ou préretraitées et amélioration de leur qualité de vieRevendications* revenu décent, au-dessus du seuil de la
pauvreté* logement convenable et à prix abordable* services sociaux et de santé publics de qualité* services et
soins à domicile de qualité pour maintenir l’autonomie* transport collectif accessible et abordable* milieu de vie
sécuritaire* autres domaines : abus, dépendances, médicaments, isolement, valorisation, information,
implication sociale et autres selon les besoins et les droitsAccompagnement* formations et conférences*
activités variées et stimulantes* ressources : accès au Bulletin Âgissons avec l'AQDR-RN, à des infolettres, à
des cahiers de revendications, à des guides et autres* partage de compétences et d'expériences*
représentation politique en défense des droits des personnes aînées
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Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées * personnes retraitées ou préretraitées
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-824-5500
Website: www.aqdr.org/section/val-dor
Email: aqdrvaldor@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* information et référence * sensibilisation et prévention * ateliers, conférences et formations *
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres *
accompagnement en défense des droits, représentation auprès des instances locales * déjeuners-conférences
mensuels, bulletin de liaison et autres* cours d'informatique (tablette électronique)* collaboration avec les
intervenants du milieuTravail de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin
d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant
à leurs besoins
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Coverage area: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Secrétariat aux aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433     Fax: 819-797-2432
Website: www.caapat.com
Email: info@caapat.com

Services: Assistance et accompagnement aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui
désirent déposer plainte en regard des services reçus ou qu'ils auraient dû recevoir * assistance et
accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges en
matière de bauxServices gratuits et confidentiels* information relative aux droits et à la procédure de plainte*
aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte* assistance et accompagnement pendant les
démarches (plainte individuelle, signalement, demande relative au dossier médical)Établissements ou
organismes pouvant faire l'objet d'une plainte* centre hospitalier (CH)* centre d'hébergement de soins longue
durée (CHSLD)* centre local de services communautaires (CLSC)* centre de réadaptation (CR)* centre
jeunesse (CJ)* centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)*
service ambulancier* famille d'accueil et résidence d'accueil* résidence privée pour aînés (RPA)* organisme
communautaireMandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le mandat relié au
régime d'examen des plaintes  Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant
les litiges en matière de baux en RPA
Eligibility: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
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Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Legal status: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
7C, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-629-3113
Website: www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue
Email: info@fadoq-at.ca

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région de l'Abitibi-
Témiscamingue est un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et
culture, tourisme-voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur
https://www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue/a-propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

Volunteer Transportation

BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE (LE)
3, rue Industrielle, bureau 9, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1488     Fax: 819-622-0021
Website: tactemis.ca
Email: lebaladeur@cablevision.qc.ca

Services: Transport collectif sur demande* covoiturage : local, régional, interurbain * maximisation du transport
existant : adapté, scolaire et autres* jumelage entre automobilistes et passagers* transport bénévole aux
rendez-vous médicaux* réception du niveau de satisfaction
Eligibility: Grand public
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Fees: Adhésion - aucun ; Service - contribution volontaire pour couvrir les frais de transport * variable selon
l'automobiliste
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
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Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com

Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE L'AMICALE
99, 5e Avenue, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3H8
819-333-9892     Fax: 819-333-1238
Email: cablamicale@tlb.sympatico.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de l'Abitibi-Ouest* accompagnement-transport pour
raisons médicales ou visite d'un conjoint hospitalisé
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-15 h 30 * variable selon les transports
Fees: Service - accompagnement-transport
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca
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Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
300, chemin de la Gare, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P8
819-825-0154     Fax: 819-825-7115
Website: www.centredebenevolats.com
Email: centre.benevolat@lino.com

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraideEntraide* dépannage alimentaire * portes ouvertes : aide alimentaire * cuisines collectives*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* distribution de matériel scolaire* consultation
budgétaire gratuite          Soutien à domicile* entretien ménager * grand ménage* accompagnement-transport *
programme PAIR : service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînées pour s'assurer de leur bon
état de santé* aide à la vie quotidienne, soins d'hygiène corporel, aide à l'alimentation
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Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT LAC-TÉMISCAMINGUE (LE)
721-A, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-629-3124     Fax: 819-629-3123
Website: centredebenevolatlt.org/
Email: centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
aide aux personnes en situation de précarité financière* dépannage alimentaire * accompagnement-transport
pour rendez-vous médicaux* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* aide
financière* tableau d'affichage pour meubles et électroménagers recherchés ou à donner* comités locaux de
bénévolat (Lorrainville, Fugèreville, Laforce, Latulipe, Moffet) permettant de répondre aux besoins ponctuels
des gens de ces secteurs : bons d'achats d'épicerie, soins de santé et autres* bénévolat : banque de bénévoles
et référencement vers les organismes
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; * jeu 9
h-midi; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Fees: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral 106893282
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR LE COTILLON
200, rue Principale, Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1M0
819-787-6130

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
service de transport pour rendez-vous médicaux
Eligibility: Aînés
Coverage area: Sainte-Germaine-Boulé
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif
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COMITÉ « MAIN DANS LA MAIN » DE LA CORNE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3336
Website: lacorne.ca/les-comites/comite-main-dans-la-main/

Services: Maintien à domicile et activités contribuant à briser l'isolement des aînés en perte d'autonomie*
accompagnement-transport (selon disponibilité des bénévoles)* entretien ménager * dîner mensuel* activités
sociales* programme VIACTIVE : billard, rallyes, jeu de poches
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
Coverage area: La Corne
Hours: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financing: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE AUX AÎNÉS
42, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-727-3121
Website: entraidedequartier.abitemis.info
Email: entraide.aines@tlb.sympatico.ca

Services: Services pour les aînés de la région d'Amos * transport et accompagnement pour rendez-vous
médicaux
Eligibility: Aînés
Coverage area: Amos
Hours: Lun-jeu 8 h 30-15 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Email: independance65@cablevision.qc.ca

Services: Aide au maintien à domicile des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap*
accompagnement-transport vers les services essentiels* aide à l'entretien de la maison : ménage, pelletage,
tonte de la pelouse et autres* magasinage et autres activités
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi * avec rendez-vous en après-midi; Services le jour et en soirée, selon la disponibilité
du personnel
Fees: Service - variable selon les services
Financing: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ AMOS
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-727-1500     Fax: 819-727-1500
Website: amos.quebec/services-aux-citoyens/transport-adapte-amos
Email: transport.adapte@amos.quebec

Services: Organisation du transport de personnes handicapées sur le territoire de la ville d'Amos * transport
des aînés de 65 ans et plus
Eligibility: Personnes handicapées * aînés
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Droit d'entrée - billet individuel 3,50 $ * carte de 10 billets 30 $
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Financing: Ville - Municipalité d'Amos
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DU LONG-SAULT
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770

Services: Transport adapté pour personnes à mobilité réduite selon la disponibilité des places* transport en
autobus complémentaire aux services d'Indépendance 65 plus (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Fees: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif
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LGBTQ associations

COALITION D'AIDE À LA DIVERSITÉ SEXUELLE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
56, avenue Principale, local 200, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C6
819-762-2299
Website: www.coalitionat.qc.ca
Email: info@coalitionat.qc.ca

Services: Regroupement de personnes et d’organisations soutenant les personnes LGBTQ+ de l'Abitibi-
Témiscamingue en offrant aide et formation* contribution à l’amélioration de la santé et du bien-être des
lesbiennes, gais, bisexuels-les, trans, Queer et + * aide à l’adaptation des services psychosociaux, éducatifs et
de santé * organisation d'actions en région visant à réduire l’homophobie, la transphobie et l’hétéronormativité*
accueil, soutien et référence
Eligibility: Personnes lesbiennes * gaies * bisexuelles * trans * Queer et plus
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

Men’s associations

GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation d'itinéranceService
pour hommes :  * aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * écoute
téléphonique et par visioconférence Hébergement d'entraide pour hommes * hébergement (3-6 mois)*
poursuite d'objectifs de séjour* accompagnement et soutien par un intervenantDépannage pour personnes en
situation d'itinérance * écoute, soutien et accompagnement vers les bonnes ressources* dépannage de nuit
même en état de consommation* hébergement en dortoir, douche, collation-déjeuner et café* endroit
sécuritaire : graves comportements et violence non tolérésVoir dossiers individuels* Maison Oxygène Rouyn-
Noranda* Maison Oxygène Ville-Marie
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Fees: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE ROUYN-NORANDA
527, avenue Richard, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: groupeimage.org
Email: aviau.image@outlook.com

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfants * aide pour hommes* aide, écoute et
soutien* accompagnement : budget, recherche d'emploi, retour en logement et autres ressourcesMaison
Oxygène, service d’hébergement père-enfants* séjour (3-6 mois) * poursuite d'objectifs durant le séjour  *
développement du lien père-enfant  * accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * pères
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Service - Hébergement père-enfants 250 $/mois ; Aucun

Sex and gender

554



 

 

 

Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE VILLE-MARIE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: www.groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfantsService d’aide père-enfants :  *
écoute, aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * visite supervisée père-
enfants * écoute téléphonique et par visioconférence * activités père-enfants Service d’hébergement père-
enfants : * séjour (3-6 mois)* poursuite d'objectifs durant le séjour * développement du lien père-enfant *
accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - hébergement 250 $/mois
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

Women's centres

CENTRE DE FEMMES DU TÉMISCAMINGUE
28, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X9
819-622-0111     Fax: 819-622-2377
Email: cdf@temiscamingue.net

Services: Promotion des intérêts des femmes et soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* actions
collectives* sensibilisation de la population et activités éducatives* accueil individuel et de groupe* références*
information juridique* accompagnement dans les démarches* centre de documentation* groupes de soutien et
d'entraide* soutien lors de situations de crise* dîners-jasettes : porte d'entrée pour des discussions entre
femmes
Eligibility: Femmes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706     Fax: 819-333-6232
Email: administration@centredefemmeserige.ca

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes * accueil, écoute, information et
référence* groupe d'entraide par les pairs* intervention individuelle en personne* intervention téléphonique*
hébergement et dépannage d'urgence (maximum 24 heures)* groupe d'achat alimentaire Du cœur au ventre :
achat d'aliments en vrac visant la sécurité alimentaire des femmes d'Abitibi-Ouest,
www.facebook.com/DucoeurauventreAO, courriel ducoeurauventre@hotmail.com Éducation et sensibilisation *
ateliers* cafés et diners-causeries* programmes de formationActions collectives et représentation auprès des
élusFrigo communautaire libre-service (frigo-partage) extérieur La Glacière  * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Frigo-partage lun-dim 24 heures
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Financing: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE ENTRE-FEMMES
60, rue du Terminus Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2P5
819-764-4714     Fax: 819-764-4715
Email: centre.cf.rn@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des femmes en favorisant leur épanouissement et leur autonomie*
accueil, soutien et bris de l'isolement* écoute téléphonique* accompagnement* centre de documentations*
ateliers, causeries thématiques et café-rencontres* activités estivales* actions collectives* droit des femmes
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * femmes trans
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Emplois d'été Canada ; Dons ; Privé - Conférence religieuse canadienne (CRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

Women’s associations

CENTRE DE FEMMES DU TÉMISCAMINGUE
28, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X9
819-622-0111     Fax: 819-622-2377
Email: cdf@temiscamingue.net

Services: Promotion des intérêts des femmes et soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie* actions
collectives* sensibilisation de la population et activités éducatives* accueil individuel et de groupe* références*
information juridique* accompagnement dans les démarches* centre de documentation* groupes de soutien et
d'entraide* soutien lors de situations de crise* dîners-jasettes : porte d'entrée pour des discussions entre
femmes
Eligibility: Femmes
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706     Fax: 819-333-6232
Email: administration@centredefemmeserige.ca

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes * accueil, écoute, information et
référence* groupe d'entraide par les pairs* intervention individuelle en personne* intervention téléphonique*
hébergement et dépannage d'urgence (maximum 24 heures)* groupe d'achat alimentaire Du cœur au ventre :
achat d'aliments en vrac visant la sécurité alimentaire des femmes d'Abitibi-Ouest,
www.facebook.com/DucoeurauventreAO, courriel ducoeurauventre@hotmail.com Éducation et sensibilisation *
ateliers* cafés et diners-causeries* programmes de formationActions collectives et représentation auprès des
élusFrigo communautaire libre-service (frigo-partage) extérieur La Glacière  * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Frigo-partage lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE ENTRE-FEMMES
60, rue du Terminus Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2P5
819-764-4714     Fax: 819-764-4715
Email: centre.cf.rn@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des femmes en favorisant leur épanouissement et leur autonomie*
accueil, soutien et bris de l'isolement* écoute téléphonique* accompagnement* centre de documentations*
ateliers, causeries thématiques et café-rencontres* activités estivales* actions collectives* droit des femmes
Eligibility: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * femmes trans
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral -
Emplois d'été Canada ; Dons ; Privé - Conférence religieuse canadienne (CRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, bureau 12, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-763-0868     Fax: 819-762-7444
Website: les-marginales-62.webself.net
Email: lesmarginalestlb@gmail.com

Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel personnalisé* activités individuelles et de
groupe* hébergement sécuritaire disponible pour situations avec ou sans enfants* aide : retour aux études,
développement personnel, compétences parentales, insertion sociale et professionnelle* possibilité
d'intervention psychosociale et de soutien pour les jeunes femmes (12-18 ans)Places d'hébergement en
logement supervisé
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DE FEMMES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C8
819-764-9171     Fax: 819-764-9192
Website: www.rfat.qc.ca
Email: rfat@lino.sympatico.ca

Services: Table de concertation régionale qui veillant à la défense des droits des femmes et à l’amélioration de
leurs conditions de vie* sensibilisation de la population* promotion et encouragement des femmes* actions
collectives* groupes de discussion et d'échange
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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Arts and culture

COMITÉ DU PATRIMOINE DE L'ÉCOLE DU RANG II
269, chemin du 2e Rang, Authier, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1C0
819-782-3289     Fax: 819-782-2421
Website: www.ecoledurang2.ca/fr
Email: info@ecoledurang2.ca

Services: Gestion du monument historique reconnu par le Ministère de la Culture et des Communications du
Québec* animation* visite guidée* théâtre d'été* volet scolaire et camp de jour* activités spéciales
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Jeu-dim 10 h-17 h, juin-août; Sur réservation uniquement, septembre-mai
Fees: Adhésion ; Service
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Culture et des Communications ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

FOSSILARIUM
5, rue Principale Sud, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2500
Website: www.fossiles.ca
Email: musee@fossiles.qc.ca

Services: Musée ayant pour vocation la mise en valeur d'une collection de fossiles * découverte de la
paléontologie* présentations interactives* animations* visites guidées* documentation* exposition* activités et
jeux* sorties scolairesServices pour personnes handicapées* traduction pour malentendant de l'exposition
fossilifère* accueil par interphone
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-dim 10 h-17 h, 24 juin-11 septembre 2022
Fees: Droit d'entrée - enfants 5-11 ans 4,25 $ * adultes 7,25 $ * aînés 60 ans et plus 6 $ * famille 23 $ ; Aucun -
enfants 0-4 ans
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE LA CULTURE, DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE NORMÉTAL
49-1, rue Principale, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-2488
Email: normetal@mrcao.qc.ca

Services: Présentation d'exposition permanente et temporaires thématiques * éducation sur l'histoire et le
développement culturel de la région  * organisation d'événements * archivage d'objets et de documents
Eligibility: Âges : 6 an(s) et plus; Le grand public
Coverage area: Normétal
Hours: Lun, jeu 13 h 30-15 h 30 * visite avec rendez-vous
Fees: Adhésion - carte de membre 5 $/annuel
Legal status: organisme à but non lucratif

STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CHOW 105,3
461, 1re Rue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-732-6991
Website: www.radioboreale.com
Email: info@radioboreale.com

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu* programmation variée en musique et information* Radio BingoAccrédité par le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Coverage area: Abitibi (MRC)
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Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CIBO-FM 100,5
121, rue 1ère Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2222
Website: cibofm.ca
Email: cibo.fm@cableamos.com

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu* programmation variée en musique et informationServices aux organismes et
entreprises* location de studio d'enregistrement* narration et voix hors champServices pour tous* sonorisation
d'événement* temps d'antenne publicitaire* boutique promotionnelleAccrédité par le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

Clubs and social events

ACTIA
8, rue Sainte-Rose Est, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2C1
819-622-1344     Fax: 819-622-1343
Email: actia@tlb.sympatico.ca

Services: Association et centre d'entraide pour personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
dans la MRC du Témiscamingue* défense des droits des personnes handicapées* accueil, information et
référence* accompagnement et soutien moral* centre de jour
Eligibility: Personnes handicapées physiques ou intellectuelles
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-15 h
Legal status: organisme à but non lucratif

AMOS - HÔTEL DE VILLE
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-732-3254
Website: amos.quebec
Email: infos@amos.quebec

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant AmosLa municipalité Amos fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 222, 1re
Avenue Est
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 9 h-midi, 13
h 30-21 h * mer-ven 13 h 30-21 h * sam 10 h-17 h * dim 13 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
380, avenue Richard, bureau 208, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-797-0874
Website: af-at.com
Email: afat@cablevision.qc.ca
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de fibromyalgie   * accueil, écoute et
référence * organisation de rencontres et d'activités de groupe * sensibilisation de la population * livres et
publications informatives * cafés-rencontres * accompagnement dans les démarches * aide psychosociale par
téléphone et sur rendez-vous * cours adaptés d'activité physique : qi-gong, conditionnement physique avec
kinésiologue, aqua-forme, sophrologie, yoga et autres * formations et conférences * organisation d'événements
grand public et d'activités soulignant la journée internationale de la fibromyalgie
Eligibility: Personnes atteintes de fibromyalgie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Adhésion ; Service - variables selon les activités
Financing: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE - VE2ATU
9, place Guillemette, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3M6
0
Website: www.ve2atu.org
Email: info@ve2atu.org

Services: Association de personnes pratiquant l'émission et la réception sur ondes radio à travers différents
systèmes* développement technique, scientifique et culturel* développement de la couverture radioamateur en
l'Abitibi-Témiscamingue et les environs* promotion et protection des intérêts des radioamateurs*
développement et promotion de la pratique de la radio amateur* équipements radioamateur * services de
communications en situation d'urgence ou lors d'événements à caractère public
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Fees: Adhésion - 25 $ ; Programme - formation 100 $
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
330, rue Perreault Est, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-762-8121     Fax: 819-762-0707
Website: arlphat.ca
Email: arlphat@outlook.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationProgramme Carte accompagnement loisir (voir dossier
individuel)Répertoire des associations offrant des activités de loisir et de sport aux personnes handicapées en
Abitibi-Témiscamingue https://arlphat.ca/a-propos/membres/Accrédité par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur
Eligibility: Personnes ayant un handicap
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DES VOISINS D'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
139, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1C9
819-762-0882
Website: neighbours-rouyn-noranda.ca
Email: neighbourshealth@cablevision.qc.ca
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Services: Milieu de vie et ressource d'aide et de soutien visant à améliorer la qualité de vie de la communauté
anglophone * défense des droits pour améliorer les services en anglais et renforcer les liens avec la
communauté francophone* lieu pour briser l'isolement* diffusion de l'information en anglais* promotion des
initiatives communautaires* activités sociales et culturelles en anglais* ateliers régionauxServices de santé en
anglais* vidéoconférences informatives* accompagnement aux rendez-vous médicaux pour faciliter la
communication en anglais avec le personnel de santé des installations du CISSS : urgence, planification des
naissances, hôpitaux, CLSC, CHSLD et autresLiaison aux services de santé en collaboration avec le Centre de
santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 10 h-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: Provincial ; Fédéral ; Subventions
Legal status: organisme à but non lucratif

AUTHIER - HÔTEL DE VILLE
457, rue de la Montée, Authier, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1C0
819-782-3093     Fax: 819-782-3203
Website: authier.ao.ca
Email: authier@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant AuthierLa municipalité Authier fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires  http://authier.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=430
Coverage area: Authier
Hours: Mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

AUTHIER-NORD - HÔTEL DE VILLE
452, rue Principale, Authier-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1E0
819-782-3914     Fax: 819-782-3916
Website: authier-nord.ao.ca
Email: authier-nord@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Authier-NordLa municipalité Authier-Nord fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires  http://authier-nord.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=470
Coverage area: Authier-Nord
Hours: Lun-jeu 8 h-14 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois, sauf exceptions
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BARRAUTE - HÔTEL DE VILLE
481, avenue 8e, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6574     Fax: 819-734-5186 Bibliothèque 819-734-6762
Website: www.municipalitedebarraute.com
Email: mun.barraute@cableamos.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BarrauteLa municipalité Barraute fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 600, 1ère Rue Ouest, Courriel: barraute@crsbpat.qc.caRépertoire des entreprises
https://www.municipalitedebarraute.com/barraute-inc
Coverage area: Barraute
Hours: 1er mai au 31 octobre 8 h-midi,13 h-16 h * 1er novembre au 30 avril 8 h 30-midi,13 h-16 h 30; Conseil
municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h-14 h 30 * mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BÉARN - HÔTEL DE VILLE
28, rue 2e Nord, Béarn, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1G0
819-726-4121     Fax: 819-726-2121
Website: municipalitebearn.com
Email: dg@bearn.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BéarnLa municipalité Béarn fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque la Belle humeur de Béarn bearn@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Béarn
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois; Bibliothèque la Belle humeur
de Béarn lun 13 h-15 h 30 * mer 19 h-22 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BELCOURT - HÔTEL DE VILLE
219, rue Communautaire  (Québec), Belcourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-8894     Fax: 819-737-4084
Website: munbelcourt.ca/
Email: info@munbelcourt.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BelcourtLa municipalité Belcourt fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Estet fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 219-A, rue Communautaire , courriel belcourt@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Belcourt
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BELLETERRE - HÔTEL DE VILLE
265, avenue 1re, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2122     Fax: 819-722-2527
Website: www.villebelleterre.com
Email: villedebelleterre@mrctemiscamingue.qc.ca

Sports, Recreation and Culture

563



 

 

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BelleterreLa municipalité Belleterre fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque, 265, 1re Avenue belleterre@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Belleterre
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BERRY - HÔTEL DE VILLE
274, route 399, Berry, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2G0
819-732-1815     Fax: 819-732-3289
Website: municipalites-du-quebec.ca/berry/bienvenue.php
Email: direction.berry@mrcabitibi.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Berry La municipalité Berry fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 274 route
399
Coverage area: Berry
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 14 h-18 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5E5
819-762-0931     Fax: 819-762-2071
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts visuels* arts, lettres et communications* musique* sciences de la nature* sciences humaines*
doubles DECFormation technique (DEC)* technologie d’analyses biomédicales* techniques de pharmacie*
soins infirmiers* soins infirmiers (DEC accéléré)* soins préhospitaliers d’urgence* technologie forestière*
technologie du génie civil* technologie de maintenance industrielle (mécanique)* technologie de l’électronique
industrielle* technologie minérale* techniques policières* techniques d’intervention en délinquance* techniques
d’éducation à l’enfance* techniques d’éducation spécialisée* techniques de travail social* techniques de
comptabilité et de gestion* techniques de l’informatiqueAttestations d'études collégiales (AEC)* passerelle soins
infirmiers* gestion de l’entreprise agricole* production maraîchère biologique (en ligne)* industrie intelligente*
spécialisation technique en environnement minier* pilotage d’avion multimoteur aux instruments code et
hydravion* techniques d’intervention en milieu carcéral* techniques d’éducation à l’enfance (en ligne)*
harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services aux entreprises et formation
continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/calscoletu.pdfCampus (voir
dossiers individuels)* Centre d'études collégiales des Premières Nations* Val-d'Or* Amos
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
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Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS D'AMOS
341, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2L8
819-732-5218     Fax: 819-732-3819
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique (DEC)* techniques
de pharmacie* techniques d’intervention en délinquance* techniques de comptabilité et de gestionAttestations
d'études collégiales (AEC)* techniques d’intervention en milieu carcéral* production maraîchère biologique (en
ligne)* harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services aux entreprises et
formation continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/calscoletu2021-
2022.pdf
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS DE VAL-D'OR
675, 1re Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1Y3
819-874-3837     Fax: 819-825-4340
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* musique* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique (DEC)*
technologie d’analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers d’urgence* techniques de
comptabilité et de gestionAttestations d'études collégiales (AEC)* passerelle soins infirmiers* production
maraîchère biologique (en ligne)* pilotage d’avion multimoteur aux instruments code et hydravion* techniques
d’éducation à l’enfance (en ligne)* harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services
aux entreprises et formation continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/06/calscoletu2021-2022.pdf
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE D'INTÉGRATION PHYSIQUE DE L'ENVOL
542, 3e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S4
819-874-1131     Fax: 819-874-1130
Email: ciple2021@gmail.com

Services: Intégration sociale de personnes vivant avec une déficience physique* développement de
l'autonomie et de l'adaptation au changement* socialisation* activités de groupe* soutien individuel
Eligibility: Personnes avec une déficience physique
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR LES INTRÉPIDES DE ROUYN-NORANDA
670, avenue Barrette, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6J9
819-797-8454     Fax: 819-797-8403
Website: lesintrepides.ca
Email: centredejour@lesintrepides.ca

Services: Centre d'accueil pour les personnes adultes ayant une déficience intellectuelle et physique à Rouyn-
Noranda* accueil, écoute et référence* activités adaptées* Les Intrépides à domicile : services à domicile pour
ainés, handicapés et la population générale
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique * personnes avec
une problématiques de santé mentale * aînés
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CHAMPNEUF - HÔTEL DE VILLE
12, 6e Avenue Nord, salle communautaire, Champneuf, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1E0
819-754-2053     Fax: 819-754-5749
Website: www.champneuf.ca/#contn
Email: munichampneuf@hotmail.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ChampneufLa municipalité Champneuf fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
services, www.champneuf.ca/services/?id=16#contn
Coverage area: Champneuf
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier jeudi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CHAZEL - HÔTEL DE VILLE
752, 1re Avenue Ouest, Chazel, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1N0
819-333-4758     Fax: 819-333-3818
Website: chazel.ao.ca
Email: chazel@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ChazelLa municipalité Chazel fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - Témiscamingue
Coverage area: Chazel
Hours: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CLERVAL - HÔTEL DE VILLE
579, 2e-et-3e Rang, Clerval, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1R0
819-520-2640     Fax: 819-783-4001 Bibliothèque 819-783-4001
Website: clerval.ao.ca
Email: clerval@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ClervalLa municipalité Clerval fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 579-B, 2e-et-3e Rang, courriel clerval.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1076Répertoire des
organismes communautaires, clerval.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=550
Coverage area: Clerval
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Bibliothèque lun 19 h-20 h * mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30 * jeu 9
h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CLUB DE L'ÂGE D'OR LE COTILLON
200, rue Principale, Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1M0
819-787-6130

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
service de transport pour rendez-vous médicaux
Eligibility: Aînés
Coverage area: Sainte-Germaine-Boulé
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'AMITIÉ DES HANDICAPÉS D'ABITIBI-OUEST
479, rue 2e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2J2
819-333-4652
Email: club@clamitie.com

Services: Centre de jour pour adultes ayant une déficience intellectuelle ou physique* accueil, écoute et
référence* promotion de l'intégration sociale et défense des droits* ateliers et activités de groupe* aide au
développement de l'autonomie
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven * variable selon les activités
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
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Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB RADIO AMATEUR DU NORD OUEST - VE2NOQ
610, rue Principale Nord, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0

Services: Association de personnes pratiquant l'émission et la réception sur ondes courtes* développement
des habiletés techniques* promotion et protection des intérêts des radioamateurs* développement et promotion
de la pratique de la radio amateur* équipements* services de communications en situation d'urgence ou lors
d'événements à caractère public
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Fees: Adhésion - annuelle
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES LOISIRS DE CHAMPNEUF
12, 6e Avenue Nord, Champneuf, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1E0
819-754-2053     Fax: 819-754-5749
Website: www.champneuf.ca
Email: munichampneuf@hotmail.com

Services: Organisation d'activités de loisirs, culturelles et de divertissements pour la population de la
municipalité  * soutien aux initiatives de loisirs * promotion des activités de la municipalité
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Champneuf
Hours: Mer, jeu 9 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES LOISIRS ET DES SPORTS D'AUTHIER-NORD
664, chemin de la Cache, Authier-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1E0

Services: Organisation et promotion d'activités sportives et de loisir au sein de la municipalité d'Authier-Nord
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Authier-Nord
Hours: Horaire variable selon les activités
Financing: Ville
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES SPORTS ET LOISIRS DE NÉDÉLEC
266, chemin des Pins, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-2655
Email: nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Organisation d'activités de loisirs, culturelles et de divertissements pour la population de la
municipalité  * soutien aux initiatives de loisirs * promotion des activités de la municipalité
Coverage area: Nédélec
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

DUHAMEL-OUEST - HÔTEL DE VILLE
361, route 101 Sud, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A2
819-629-2522     Fax: 819-629-2422
Website: municipalites-du-quebec.ca/duhamel-ouest/
Email: dg@duhamelouest.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Duhamel-OuestLa municipalité Duhamel-Ouest fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque La Bouquine, 50 rue Notre-Dame-de-Lourdes, www.villevillemarie.org/loisirs-et-
culture/bibliotheque-la-bouquine/
Coverage area: Duhamel-Ouest
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le deuxième mercredi du mois; Bibliothèque La
Bouquine lun, mer, ven 18 h 30-20 h 30 * mar, jeu 14 h-16 h * dim 13 h 30-15 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

DUPARQUET - HÔTEL DE VILLE
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2266     Fax: 819-948-2466
Website: duparquet.ao.ca
Email: duparquet@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DuparquetLa municipalité Duparquet fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 76, rue Principale Répertoire des entreprises http://duparquet.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=126
Coverage area: Duparquet
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

DUPUY - HÔTEL DE VILLE
1, 7e Avenue Ouest, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2595     Fax: 819-783-2192
Website: dupuy.ao.ca
Email: dupuy@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DupuyLa municipalité Dupuy fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 63 rue
PrincipaleRépertoire des organismes http://dupuy.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1547
Coverage area: Dupuy
Hours: Mar-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

FADOQ - RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
7C, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-629-3113
Website: www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue
Email: info@fadoq-at.ca
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Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région de l'Abitibi-
Témiscamingue est un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et
culture, tourisme-voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur
https://www.fadoq.ca/abitibi-temiscamingue/a-propos/clubs-fadoq
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 30 $
Financing: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Legal status: organisme à but non lucratif

FUGÈREVILLE - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale, local B, Fugèreville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2A0
819-748-3241     Fax: 819-748-2422
Website: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/fugereville/
Email: dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant FugèrevilleLa municipalité Fugèreville fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi - Témiscamingue
Coverage area: Fugèreville
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

GALLICHAN - HÔTEL DE VILLE
168, chemin de Gallichan, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6092     Fax: 819-787-6015
Website: gallichan.ao.ca/fr
Email: gallichan@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant GallichanLa municipalité Gallichan fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires, gallichan.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=190
Coverage area: Gallichan
Hours: Mar 13 h 15-16 h * mer-jeu 9 h-midi, 13 h 15-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

GUÉRIN - HÔTEL DE VILLE
516, rue Saint-Gabriel Ouest, bureau 101, Guérin, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2E0
819-784-7011     Fax: 819-784-7012
Website: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/guerin
Email: mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant GuérinLa municipalité Guérin fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
Témiscamingue
Coverage area: Guérin
Hours: Lun-ven 9 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

KIPAWA - HÔTEL DE VILLE
15, rue Principale, Kipawa, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2H0
819-627-3500     Fax: 819-627-1067
Website: www.kipawa.ca
Email: kipawa@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant KipawaLa municipalité Kipawa fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueRépertoire des organismes communautaires  http://www.kipawa.ca/services/?id=11#contn
Coverage area: Kipawa
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA CORNE - HÔTEL DE VILLE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3571
Website: lacorne.ca
Email: mun.lacorne@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La Corne La municipalité La Corne fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 324 QC-111Répertoire des entreprises et services https://lacorne.ca/entreprises-et-services/
Coverage area: La Corne
Hours: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi ; Assemblée ordinaire du conseil municipal variable
selon le mois; Bibliothèque mer 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA MORANDIÈRE - HÔTEL DE VILLE
204, route 397, La Morandière, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1S0
819-734-6143
Website: www.lamorandiere.ca
Email: lamo@cableamos.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La MorandièreLa municipalité La Morandière fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 600 1re Rue O  Répertoire des organismes communautaires
http://batiscan.ca/fr/loisirs/organismes/liste-organismes/
Coverage area: La Morandière
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h 15-15 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun-jeu 12 h
30-16 h 30, 19 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA MOTTE - HÔTEL DE VILLE
349, chemin Saint-Luc, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878     Fax: 819-727-4248
Website: municipalitedelamotte.ca
Email: municipalite@batiscan.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La MotteLa municipalité La Motte fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - Témiscamingue Répertoire du centre
communautaire https://communautairelamotte.com/
Coverage area: La Motte
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA REINE - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 3e Ouest, La Reine, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2L0
819-947-5271     Fax: 819-947-5272
Website: lareine.ao.ca
Email: lareine@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La ReineLa municipalité La Reine fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
entreprises http://lareine.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=639
Coverage area: La Reine
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA SARRE - HÔTEL DE VILLE
201, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Y3
819-333-2282     Fax: 819-333-3090
Website: www.ville.lasarre.qc.ca
Email: info@ville.lasarre.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La SarreLa municipalité La Sarre fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale Richelieu, 195 Rue Principale, courriel biblio@ville.lasarre.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/organismes/index.cfm
Coverage area: La Sarre
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-13 h; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque Richelieu mar-ven midi-16 h 30 * sam 10 h-15 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAFORCE - HÔTEL DE VILLE
703, chemin du village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2461     Fax: 819-722-2462
Website: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/laforce/
Email: dir.genlaforce@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LaforceLa municipalité Laforce fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
Témiscamingue
Coverage area: Laforce
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LANDRIENNE - HÔTEL DE VILLE
158, avenue Principale Est, Landrienne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1V0
819-732-4357     Fax: 819-732-3866
Website: www.landrienne.com
Email: direction@landrienne.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LandrienneLa municipalité Landrienne fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 158, avenue Principale EstRépertoire des organismes communautaires
http://www.landrienne.com/ressources-et-communaute/organismes-et-comites
Coverage area: Landrienne
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le deuxième lundi du mois ; Bibliothèque mar-ven 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LATULIPE-ET-GABOURY - HÔTEL DE VILLE
1, rue Principale Est, local B, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-4281
Website: latulipeetgaboury.net
Email: dir.gen_latulipe@mrctemiscamingue.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Latulipe-et-GabouryLa municipalité Latulipe-et-Gaboury fait partie de la MRC Témiscamingue et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi
- TémiscamingueBibliothèque municipale 5, rue du Carrefour Nord, courriel
adj.latulipe@mrctemiscamingue.qc.ca
Coverage area: Latulipe-et-Gaboury
Hours: Mer-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Les
lectures d’Anne-Marie mer-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAUNAY - HÔTEL DE VILLE
843, rue des Pionniers, Launay, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1W0
819-796-2545
Website: www.launay.ca
Email: canton.launay@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LaunayLa municipalité Launay fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale,
canton.launay@cableamos.com
Coverage area: Launay
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 18 h 30-19
h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS - HÔTEL DE VILLE
11, rue Principale Sud, local A, Laverlochère-Angliers, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2P0
819-765-5111     Fax: 819-765-2564
Website: www.laverlochere-angliers.org
Email: dg.lave@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Laverlochère-AngliersLa municipalité Laverlochère-Angliers fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et
fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale 3, rue Principale Sud, courriel
laverlochere@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des comités et des organismes communautaires
https://www.laverlochere-angliers.org/vie-municipale/
Coverage area: Laverlochère-Angliers
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 19 h-
20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LORRAINVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2167
Website: municipalites-du-quebec.ca/lorrainville/
Email: lorrainville@lorrainville.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LorrainvilleLa municipalité Lorrainville fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale 8, rue de l’Église Sud, courriel
lorrainville@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des commerces et services  https://municipalites-du-
quebec.ca/lorrainville/entreprises.php
Coverage area: Lorrainville
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque jeu 18 h 30-
20 h 30 * sam 13 h-15 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MACAMIC - HÔTEL DE VILLE
70, rue Principale, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4604     Fax: 819-782-4283
Website: www.villemacamic.qc.ca
Email: macamic@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MacamicLa municipalité Macamic fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - Témiscamingue Bibliothèque
Desjardins, 6, 7e Avenue Est, courriel macamic@reseaubiblioatnq.qc.ca * Bibliothèque municipale - Secteur
Colombourg, 705 Rangs 2-3 Ouest, courriel colombourg@crsbpat.qc.caRépertoire des associations et des
organismes, www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=15
Coverage area: Macamic
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf exceptions, <a href="
http://www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1306"
target="_blank">http://www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1306</a>; Bibliothèque Desjardins
lun 13 h-15 h * mer 13 h-15 h, 18 h-20 h * ven 18 h-20 h * Bibliothèque municipale - Secteur Colombourg mer
13 h-15 h 30, 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
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Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES D'ABITIBI-OUEST
10, rue Lapierre, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2Y4
819-333-2670
Website: maisondesfamillesabitibiouest.com
Email: infomfao@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux familles de la région d'Abitibi-Ouest* accueil, écoute et information* activités parents-
enfants* halte-garderie et halte-répit* ateliers pour les parents* Grenouilles et Capucines : stimulation du
développement de l'enfant* Les petits pieds du bonheur : ateliers pour les parents de nouveau-nés (0-6 mois)*
prêts de livres et de jeux de société* location d’article pour bébés et enfants* coin vêtements et livres*
dépannage : purées, couches et préparations commerciales pour nourrissons* soutien au deuil périnatal
Eligibility: Familles
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-mer 9 h-16 h * jeu 8 h 45-16 h
Fees: Adhésion - Carte 10 $/année
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES D'AMOS ÉLAN
Centre Goyette-Ruel
42, rue Principale Nord, bureau 5, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
Website: www.elan-mdjr.com
Email: mobilisation-espoir-jeunesse@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables * milieu de vie réalisant des activités pour et par les jeunes  * activités
sociales, sportives, culturelles, préventives et artistiques  * sorties et projets * accueil, écoute et référence*
encadrement favorisant les apprentissages* promotion d'une image positive de la jeunesse des milieux ruraux
de la MRC d’Abitibi* échanges intergénérationnels* sensibilisation des jeunes
Eligibility: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Abitibi (MRC)
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES D'AMOS FRAD
261, 10e Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4M8
819-732-0584
Website: maisondesjeunesdesjardinsamos.com
Email: maisondesjeunesamos@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables   * organisation d'activités et d'animations * information et
référencement  * rencontre de prévention sur des sujets concernant les jeunes  * équipements et jeux
disponibles
Eligibility: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BARRAUTE LE KAO
481, 8e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6574
Email: mdj_lekao@hotmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables   * activités préventives et récréatives  * rencontres de groupe  *
écoute, information, référence et soutien
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 24 an(s); Adolescents et jeunes adultes
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LA SARRE
349, rue 2e Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X4
819-333-2757
Email: mdjlasarre@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables   * accueil, écoute et référence * promotion,
sensibilisation et prévention  * cuisines collectives* activités de loisirs et sorties * apprentissage de la
citoyenneté et participation sociale
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: La Sarre
Hours: Lun-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE MALARTIC REFUGE JEUNESSE
530, avenue Lévis Ouest, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-4133     Fax: 819-757-6558
Email: refuge-jeunesse@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour les jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables * milieu de vie réalisant des activités pour et par les jeunes   * accueil
* écoute et soutien  * accompagnement et référence  * activités et sorties
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-sam * horaire variable selon les semaines
Financing: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) ;
Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE ROUYN-NORANDA LA SOUPAPE
49, rue Mercier, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4X3
819-762-3682
Website: lasoupape.ca
Email: maisondesjeunesrn@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence  *
prévention, sensibilisation et information (alcool, toxico, MTS, suicide et autres)* activités socioculturelles et de
loisirs * ressources pour les jeunes et aide au développement des passions* implication sociale
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Maison des jeunes lun-ven 11 h 50-12 h 45, 16 h-20 h; Bureau lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE TÉMISCAMING LIAISON 12-18
31, avenue Thorne, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
873-997-8855
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/liaison-12-18
Email: mdjtemis@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * écoute, aide et référence * organisation d'ateliers, de sorties
récréatives et d'événements communautaires* prévention et sensibilisation * animation et accompagnement
pour les jeunes
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: Témiscaming
Hours: Lun-jeu 16 h-21 h 30 * ven 16 h-23 h
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE VAL-D'OR L'ÉNERGITECK
351, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P2
819-825-7240
Website: mdjenergiteck.com
Email: energiteck@tlb.sympatico.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs* ressources pour les jeunes et
aide au développement des passions
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Coverage area: Val-d'Or ; Val-Senneville * Dubuisson * Sullivan * Saint-Edmond
Hours: Mar-jeu 16 h-21 h * ven 16 h-23 h * sam 14 h-22 h
Fees: Service - certaines activités
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU TÉMISCAMINGUE
32, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2525
Website: www.mjtdutemiscamingue.org
Email: coordo@mdjtemiscamingue.org

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
cuisines collectives (soupers collectifs)* activités sportives* implication citoyenne* activités de financement*
voyage de fin d'annéePoints de service* Latulipe-et-Gaboury 36, rue Principale Est * accès à l'arrière du Centre
communautaire* Notre-Dame-du-Nord 85, rue Côté * accès en arrière de l'aréna au 2e étage
Eligibility: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Coverage area: Béarn ; Belleterre ; Duhamel-Ouest ; Fugèreville ; Guérin ; Laforce ; Latulipe-et-Gaboury ;
Laverlochère-Angliers ; Lorrainville ; Moffet ; Nédélec ; Notre-Dame-du-Nord ; Rémigny ; Saint-Bruno-de-
Guigues ; Saint-Édouard-de-Fabre ; Saint-Eugène-de-Guigues ; Ville-Marie
Hours: Lun-jeu 16 h-20 h ; Horaire variable selon les activités * 2 soirs par semaine
Fees: Aucun
Financing: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MALARTIC - HÔTEL DE VILLE
901, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3611     Fax: 819-757-3084 Bibliothèque 819-757-3084
Website: malartic.quebec
Email: info@ville.malartic.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MalarticLa municipalité Malartic fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale de Malartic, 640 rue de la Paix, malartic.quebec/loisirs-et-culture/bibliotheque
Répertoire des organismes communautaires, malartic.quebec/loisirs-et-culture/organismes-et-soutien-a-la-
communaute
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar,
mer 13 h-19 h * jeu, ven 13 h-17 h * sam 10 h-15 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MANOIR DU CHEMIN POUR LA SOBRIÉTÉ
Manoir Universeau
160, 13e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2826     Fax: 819-737-8122
Website: manoirduchemin.org
Email: manoirduchemin@hotmail.com

Services: Lieu d'échange et d'information visant la prévention des dépendances et favorisant les rencontres
intergénérationnelles * intégration sociale pour les personnes ayant une dépendance et soutien à leurs proches
* accueil, écoute et référence* suivi en réadaptation* patinoire extérieure* boxeVolet jeunesse Adozone,
adozonemanoir@hotmail.com * promotion du mieux-être des jeunes* local animé pour les 12-17 ans* activités :
billard, préparation de spectacles, montage vidéo, théâtre et autres
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Jeunes * personnes vulnérables * aînés
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h; AdoZone jeu 19 h-21 h, ven 19 h-22 h, sam 19 h-22 h
Financing: Provincial ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MOFFET - HÔTEL DE VILLE
14, rue Principale, local C, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6116     Fax: 819-747-6117 Bibliothèque 819-747-6117
Website: moffet.ca
Email: dg.moffet@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MoffetLa municipalité Moffet fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 14-C, rue Principale, courriel
moffet@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des entreprises, organismes et des comités, moffet.ca/affaires/liste-
des-entreprises-des-organismes-et-des-comites
Coverage area: Moffet
Hours: Lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 10 h-
midi * jeu 19 h-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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NÉDÉLEC - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale Est, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-3311     Fax: 819-784-2126
Website: municipalite.nedelec.qc.ca
Email: nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NédélecLa municipalité Nédélec fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueRépertoire des organismes http://municipalite.nedelec.qc.ca/services/?id=13#contn
Coverage area: Nédélec
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NORMÉTAL - HÔTEL DE VILLE
59, rue 1re, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-2550     Fax: 819-788-2730 Bibliothèque 819-788-2730
Website: normetal.ao.ca
Email: normetal@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NormétalLa municipalité Normétal fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 36-A, rue Principale, courriel normetal@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes
http://normetal.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=279
Coverage area: Normétal
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-NORD - HÔTEL DE VILLE
71, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2294     Fax: 819-723-2483
Website: nddn.ca
Email: nddn@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-NordLa municipalité Notre-Dame-du-Nord fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 15, rue DesjardinsRépertoire des organismes
https://nddn.ca/citoyens/organismes
Coverage area: Notre-Dame-du-Nord
Hours: Lun-ven 10 h-15 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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ORGANISME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉDUCO-TÉMIS
4, rue Monseigneur-Moreau Est, 2e étage, local B, Saint-Bruno-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z
2G0
819-728-3195     Fax: 819-728-2071
Website: www.ordet.ca
Email: ordet@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Promotion et développement de l'éducation populaire visant à améliorer la qualité de vie en réponse
aux besoins du milieuSoutien des comités autonomes de bénévoles* accueil et écoute dans le respect des
différences et idées* aide : démarches administratives, demandes de financement, formation et autres*
diffusion d'information, soutien financier des journaux bénévoles* occasions d'implication à la vie démocratique*
organisation d'activités associativesFormations grand public* marche botanique, yoga, conditionnement
physique VIACTIVE adapté aux aînés* formation : conjoints de fait et leurs droits, deuil, succession et
testaments, incendies* cours de cuisine, réalisation de conserves, salubrité des aliments, remèdes de grand-
mère* peinture, dessin, origami, scrapbooking, sculpture sur bois, menuiserie, couture, broderie, tricot, crochet*
informatique, chant, tam tam, guitare, espagnol* autres selon les demandesRépertoire des comités d'éducation
populaire autonomes pour inscription aux formations et activités www.ordet.ca/comités-locaux
Eligibility: Grand public * bénévoles
Coverage area: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

PALMAROLLE - HÔTEL DE VILLE
499, route 393, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2303     Fax: 819-787-2412 Bibliothèque 819-333-5627
Website: palmarolle.ao.ca
Email: palmarolle@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PalmarolleLa municipalité Palmarolle fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
services et des entreprises http://poularies.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=686
Coverage area: Palmarolle
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 12 h 30-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois (sauf exception) ;
Bibliothèque mer midi-20 h 30 * horaire d'été mer 13 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

PERSONNES HANDICAPÉES AMOS RÉGION
541, rue Harricana, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P8
819-727-6365
Website: phamosregion.org
Email: p.h.a.r@phamosregion.org

Services: Regroupement de personnes ayant un handicap physique ou intellectuel* organisation d'activités
sportives et de loisirs* information et sensibilisation de la population* défense des droits
Eligibility: Personnes avec un handicap physique ou intellectuel
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h-16 h 30
Fees: Adhésion
Legal status: organisme à but non lucratif
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POULARIES - HÔTEL DE VILLE
990, rue Principale, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3E0
819-782-5159     Fax: 819-782-5063
Website: poularies.ao.ca
Email: poularies@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PoulariesLa municipalité Poularies fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 990, rue Principale
Coverage area: Poularies
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 13 h 30-19 h
30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

PREISSAC - HÔTEL DE VILLE
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-4938     Fax: 819-732-4909
Website: preissac.com
Email: info@preissac.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PreissacLa municipalité Preissac fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 186,
avenue du LacRépertoire des entreprises locales  https://preissac.com/repertoire-des-entreprises-locales
Coverage area: Preissac
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 16 h-18
h * ven 14 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

RAPIDE-DANSEUR - HÔTEL DE VILLE
535, route du Village, Rapide-Danseur, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3G0
819-948-2152
Website: rapide-danseur.ao.ca
Email: rapide-danseur@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Rapide-DanseurLa municipalité Rapide-Danseur fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire
des organismes communautaires, rapide-danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=230
Coverage area: Rapide-Danseur
Hours: Mar-mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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RÉMIGNY - HÔTEL DE VILLE
785, rue Principale, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-2421
Website: www.municipaliteremigny.qc.ca/
Email: dg@municipaliteremigny.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant RémignyLa municipalité Rémigny fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale 1304, chemin de l’ÉgliseRépertoire des organismes et entreprises
http://www.municipaliteremigny.qc.ca/organismes-et-entreprises-2/
Coverage area: Rémigny
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque lun, jeu 19
h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

RIVIÈRE-HÉVA - HÔTEL DE VILLE
740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-735-3521     Fax: 819-735-4251 Bibliothèque 819-735-4251
Website: www.riviere-heva.com
Email: nsavard@mun-r-h.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Rivière-HévaLa municipalité Rivière-Héva fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 15-A, rue du Parc, courriel heva@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des
entreprises http://www.riviere-heva.com/Bienvenue/Admi-Conseil-Election/Affaire-Bottin-entreprises.html
Coverage area: Rivière-Héva
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 18 h-20
h * mar 13 h-16 h, 19 h-21 h * mer 13 h-16 h, 18 h-21 h * jeu 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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ROCHEBAUCOURT - HÔTEL DE VILLE
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2083     Fax: 819-754-5417
Website: mun-rochebaucourt.ca
Email: muniroche@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirsLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les
valeurs, besoins et moyens caractérisant RochebaucourtLa municipalité Rochebaucourt fait partie de la MRC
Abitibi et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi-
Témiscamingue
Coverage area: Rochebaucourt
Hours: Lun, mar, jeu 9 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

ROQUEMAURE - HÔTEL DE VILLE
15, rue Raymond Est, Roquemaure, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3K0
819-787-6311     Fax: 819-787-6383
Website: roquemaure.ao.ca
Email: roquemaure@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant RoquemaureLa municipalité Roquemaure fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires, roquemaure.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=350
Coverage area: Roquemaure
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

ROUYN-NORANDA - HÔTEL DE VILLE
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7111
Website: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca
Email: info@rouyn-noranda.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Rouyn-NorandaLa municipalité Rouyn-Noranda fait partie de la MRC Abitibi-Témiscamingue et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue - Abitibi-Est et fédérale
de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 201 avenue Dallaire, www.biblrn.qc.ca et
www.facebook.com/BibliRNRépertoire des organismes communautaires, www.ville.rouyn-
noranda.qc.ca/fr/organismes/
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque lun-ven midi-20 h * sam-dim 11 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES - HÔTEL DE VILLE
6, rue Principale Sud, Saint-Bruno-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2G0
819-728-2186
Website: www.guigues.ca/
Email: dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca

Sports, Recreation and Culture

584



 

 

 

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Bruno-de-Guigues La municipalité Saint-Bruno-de-Guigues fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale Le signet, 23B, rue Principale Nord, courriel
guigues@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes http://www.guigues.ca/wp-
content/uploads/2017/12/ORGANISMES2017.pdf
Coverage area: Saint-Bruno-de-Guigues
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire d'été juin-août lun-ven 8 h 30-16 h ; Conseil municipal le premier lundi
du mois; Bibliothèque Le signet mar 18 h 30-19 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
235, rue Principale, Saint-Dominique-du-Rosaire, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2K0
819-727-9544     Fax: Bibliothèque 819-727-4344
Website: www.st-dominique-du-rosaire.org
Email: mun.stdomrosaire@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Dominique-du-RosaireLa municipalité Saint-Dominique-du-Rosaire fait partie de la MRC
Abitibi et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 235, rue Principale courriel dominique@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Saint-Dominique-du-Rosaire
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h; Bibliothèque lun-mar 9 h-midi, 13 h-17 h * mer 9 h-17 h * jeu 9 h-midi, 13 h-
18 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE - HÔTEL DE VILLE
620, avenue de l'Église, Saint-Édouard-de-Fabre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1Z0
819-634-4441     Fax: 819-634-2022
Website: st-edouard-de-fabre.ca
Email: dgfabre@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Édouard-de-Fabre La municipalité Saint-Édouard-de-Fabre fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - Témiscamingue Bibliothèque municipale 1301, rue Laurendeau, courriel
fabre@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Saint-Édouard-de-Fabre
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES - HÔTEL DE VILLE
4, rue Notre-Dame Ouest, Saint-Eugène-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3L0
819-785-2301     Fax: 819-785-2302 Bibliothèque 819-785-2302
Website: www.st-eugene-de-guigues.qc.ca
Email: munst-eugene@mrctemiscamingue.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Eugène-de-GuiguesLa municipalité Saint-Eugène-de-Guigues fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale 4, 1re avenue ouest, courriel
eugene@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes http://www.st-eugene-de-
guigues.qc.ca/economie/?c=5#contn
Coverage area: Saint-Eugène-de-Guigues
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque ven 19 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER - HÔTEL DE VILLE
41, rue de l'Aqueduc, Saint-Félix-de-Dalquier, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1G0
819-727-1732
Website: stfelixdedalquier.ca
Email: mun.stfelixdedalquier@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Félix-de-DalquierLa municipalité Saint-Félix-de-Dalquier fait partie de la MRC Abitibi et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 20, rue Principale Sud
Coverage area: Saint-Félix-de-Dalquier
Hours: Lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque
lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MARC-DE-FIGUERY - HÔTEL DE VILLE
162, chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1J0
819-732-8501     Fax: 819-732-4324
Website: saint-marc-de-figuery.org
Email: municipalite@saint-marc-de-figuery.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Marc-de-FigueryLa municipalité Saint-Marc-de-Figuery fait partie de la MRC Abitibi et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 10, avenue Michaud  www.saint-marc-de-figuery.org/fr/services-aux-
citoyens/bibliotheque/Répertoire des organismes sous l'onglet Projets et comités
Coverage area: Saint-Marc-de-Figuery
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Bibliothèque mer 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA - HÔTEL DE VILLE
203, chemin Lanoix, Saint-Mathieu-d'Harricana, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1M0
819-727-9557     Fax: 819-727-2052
Website: stmathieudharricana.com
Email: direction@stmathieudharricana.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres. La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Mathieu-d'Harricana.La municipalité Saint-Mathieu-d'Harricana fait partie de la MRC Abitibi
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi--
Témiscamingue.Répertoire des sports, loisirs et organismes communautaires, stmathieudharricana.com/je-
suis-citoyen/sport-loisir-et-plein-air
Coverage area: Saint-Mathieu-d'Harricana
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h 30-17 h 30; Conseil municipal le premier mercredi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-GERMAINE-BOULÉ - HÔTEL DE VILLE
199, chemin J.Alfred-Roy, local A, Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1M0
819-787-6221     Fax: 819-787-2560
Website: saintegermaineboule.com
Email: direction@saintegermaineboule.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Germaine-BouléLa municipalité Sainte-Germaine-Boulé fait partie de la MRC Abitibi-Ouest
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi-
TémiscamingueRépertoire des organismes sous l'onglet Vie communautaire
Coverage area: Sainte-Germaine-Boulé
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue de l'École, Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2L0
819-727-2244
Website: www.ste-gertrude-manneville.org
Email: stegertman@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Gertrude-MannevilleLa municipalité Sainte-Gertrude-Manneville fait partie de la MRC
Abitibi et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale Sainte-Gertrude, 391 route 395 * Bibliothèque municipale Manneville,
238 rang 8 et 9 Répertoire des comités, clubs et organismes, www.municipalites-du-quebec.ca/ste-gertrude-
manneville/comites.php
Coverage area: Sainte-Gertrude-Manneville
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque Sainte-Gertrude
mer 19 h-20 h 20 * jeu 13 h-15 h; Bibliothèque Manneville mer 18 h 30-19 h 45
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-MANCEBOURG - HÔTEL DE VILLE
451, rang 2e-et-3e, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2T0
819-333-5766     Fax: 819-333-9514
Website: ste-helene.ao.ca
Email: mancebourg@mrcao.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Hélène-de-MancebourgLa municipalité Sainte-Hélène-de-Mancebourg fait partie de la
MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de
Abitibi-TémiscamingueBibliothèque municipale 705 2 et 3 rang O, courriel
mancebourg@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes communautaires  http://ste-
helene.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=390
Coverage area: Sainte-Hélène-de-Mancebourg
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SENNETERRE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
100, rue du Portage, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2842     Fax: 819-737-4668
Website: www.paroissesenneterre.qc.ca
Email: dg@paroissesenneterre.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant SenneterreLa municipalité Senneterre fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 121, 1re Rue Est, courriel senneterre@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des
loisirs, sports et organismes  http://www.ville.senneterre.qc.ca/LOISIRS_SPORTS/ORGANISMES
Coverage area: Senneterre (Paroisse)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 18 h
30-20 h 30 * mar 13 h 30-17 h * mer-jeu 13 h 30-17 h, 18 h 30-20 h 30 * ven 13 h 30-17 h * sam 10 h-13 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SENNETERRE (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
551, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2296     Fax: 819-737-4215
Website: www.ville.senneterre.qc.ca
Email: info@ville.senneterre.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, voirie, développement communautaire
et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces
responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant SenneterreLa municipalité de
Senneterre fait partie de la MRC de La Vallée-de-l'Or et se situe dans la circonscription électorale provinciale
de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouBibliothèque intermunicipale, 121 1re Rue
Est, courriel senneterre@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des entreprises,
www.ville.senneterre.qc.ca/affaires/repertoire
Coverage area: Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30; Conseil municipal les premiers et troisièmes lundis du mois;
Bibliothèque lun 18 h 30-20 h 30 * mar 13 h 30-17 h * mer-jeu 13 h 30-17 h, 18 h 30-20 h 30 * ven 13 h 30-17 h
* sam 10 h-13 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
65, rue Cloutier, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 5Y9
819-874-7915
Website: scleroseenplaques.ca/chapter/Abitibi-Temiscamingue
Email: info.abitibi@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Eligibility: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

TASCHEREAU - HÔTEL DE VILLE
52, rue Morin, Taschereau, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2219     Fax: 819-796-2220
Website: taschereau.ao.ca/fr
Email: taschereau@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TaschereauLa municipalité Taschereau fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi-TémiscamingueBibliothèque
Taschereau, 50-B, rue Morin, https://mabiblio.quebec/client/fr_CA/taschereau/ et
www.facebook.com/Bibliothèque-Taschereau-112371133885969   Répertoire des organismes
communautaires, taschereau.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=29
Coverage area: Taschereau
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar
14 h-15 h * mer, jeu 19 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TÉMISCAMING - HÔTEL DE VILLE
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3273     Fax: 819-627-3019
Website: www.temiscaming.net
Email: ville.temiscaming@temiscaming.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TémiscamingLa municipalité Témiscaming fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 40 rue Boucher, courriel biblio@temiscaming.netRépertoire des
organismes, www.temiscaming.net/fr/repertoire/c783/organismes-et-associations/page-1
Coverage area: Témiscaming
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Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque lun-mer
18 h-20 h * jeu 16 h-18 h * horaire d'été lun 18 h-20 h * mar-jeu 13 h-15 h
Fees: Service - Photocopie 0,30 $-0,50 $ * télécopie 0,50 $
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TRÉCESSON - HÔTEL DE VILLE
330, rue Sauvé, Trécesson, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2S0
819-732-8524
Website: www.municipalitedetrecesson.com
Email: municipalite@trecesson.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TrécessonLa municipalité Trécesson fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueLes croque-livres
156, rue Sigouin * 339, rue Sauvé www.municipalitedetrecesson.com/croque-livres
Coverage area: Trécesson
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-825-2047
Website: ulsat.qc.ca
Email: courriel@ulsat.qc.ca

Services: Développement de l’offre de loisir et de sport, en complicité avec la communauté de l'Abitibi-
Témiscamingue, en soutenant les initiatives et en unissant les acteurs du milieu* formations* ressources et
accompagnement* programmes financiers* soutien aux organismesServices : * activité physique et plein air *
bénévolat * camp de jour * éthique, sécurité et intégrité * infrastructure * loisir culturel * loisir municipal * saines
habitudes de vie * sport* transport actif (marche, bicyclette et autres)
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

UNITÉ DOMRÉMY LA SARRE
99, rue Principale Nord, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1X5
819-333-4280

Services: Lieu d'échange permettant de briser l'isolement des aînés par les loisirs* cours de danse en ligne*
soirées de danse* baseball-poche * location de salle
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
Coverage area: La Sarre
Legal status: organisme à but non lucratif

VAL-D'OR - HÔTEL DE VILLE
855, avenue 2e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1W8
819-824-9613     Fax: 819-825-6650
Website: ville.valdor.qc.ca
Email: info@ville.valdor.qc.ca

Sports, Recreation and Culture

590



 

 

 

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Val-d'OrLa municipalité Val-d'Or fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Estet fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèques municipales, courriel infobibliotheques@ville.valdor.qc.ca* Val-d'Or 600, 7e Rue* Sullivan
378, rue de l’Église* Val-Senneville 651, route des CampagnardsRépertoire des organismes
ville.valdor.qc.ca/culture-sports-loisirs/activites/repertoire-des-organismes
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi,
juin-août; Conseil municipal le premier et le troisième lundi du mois; Bibliothèques; * Val-d'Or dim 13 h-16 h *
lun-jeu 13 h 30-20 h * ven-sam 10 h-16 h; * Sullivan lun-jeu 13 h 30-17 h, 18 h-19 h 30 * ven 13 h 30-16 h 30 *
sam 10 h-12 h 30; * Val-Senneville mar 13 h 30-16 h, 17 h 30-19 h 30 * mer-ven 13 h 30-15 h 30 * sam 10 h
30-12 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

VAL-SAINT-GILLES - HÔTEL DE VILLE
801, rue Principale, Val-Saint-Gilles, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3T0
819-333-2158     Fax: 819-333-3116
Website: valst-gilles.ao.ca
Email: valstgilles@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Val-Saint-GillesLa municipalité Val-Saint-Gilles fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi-TémiscamingueRépertoire des
entreprises  http://valst-gilles.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=839
Coverage area: Val-Saint-Gilles
Hours: Mar-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

VILLE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
Centre Gérard-Caron
21, rue Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A1
819-629-2881     Fax: 819-629-3215
Website: www.villevillemarie.org
Email: info@villevillemarie.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Ville-MarieLa municipalité Ville-Marie fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale La Bouquine, 50, rue Notre-Dame-de-Lourdes, courriel
labouquine@villevillemarie.orgRépertoire des loisirs https://www.villevillemarie.org/loisirs-et-culture/
Coverage area: Ville-Marie
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier et troisième lundi de chaque
mois; Bibliothèque La Bouquine, dim 13 h 30-15 h 30 * lun 19 h-21 h * mar 14 h-16 h * mer 19 h-21 h * jeu 14 h-
16 h * ven 19 h-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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Community recreation centres

CLUB DE L'ÂGE D'OR LE COTILLON
200, rue Principale, Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1M0
819-787-6130

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
service de transport pour rendez-vous médicaux
Eligibility: Aînés
Coverage area: Sainte-Germaine-Boulé
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

UNITÉ DOMRÉMY LA SARRE
99, rue Principale Nord, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1X5
819-333-4280

Services: Lieu d'échange permettant de briser l'isolement des aînés par les loisirs* cours de danse en ligne*
soirées de danse* baseball-poche * location de salle
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
Coverage area: La Sarre
Legal status: organisme à but non lucratif

Day camps and specialized camps

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE ROUYN-NORANDA
1249, avenue Granada, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Y 1G8
819-797-9587     Fax: 819-797-9553
Website: www.aisrn.com
Email: administration@aisrn.com

Services: Création et développement de ressources nécessaires pour la réussite de l'intégration des
personnes handicapées dans tous les domaines de la vie communautaire* soutien à l'intégration sociale des
personnes handicapées intellectuelles ou physiques* accueil, écoute et référence* promotion des intérêts et de
la qualité de vie des personnes handicapées* organisation d'activités récréatives, culturelles et sociales*
défense des droits* maison de répit et de dépannage* camp de jour pour les enfants
Eligibility: Personnes handicapées intellectuelles ou physiques et leurs proches
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven; Maison de répit lun-dim 24 heures
Fees: Service - Camp de jour * maison de répit
Legal status: organisme à but non lucratif

CAMP FAMILIAL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
817, route des Campagnards, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 0C2
819-824-9222
Email: campfamilial.at@hotmail.ca

Services: Camp de vacances pour les familles de l’Abitibi-Témiscamingue* hébergement en dortoir* activités :
golf, randonnée, plage, animation pour enfants, ski, vélo et autres* prêt d'équipement sportif* terrain de jeux
Eligibility: Familles * personnes handicapées * aînés
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-dim
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DU PATRIMOINE DE L'ÉCOLE DU RANG II
269, chemin du 2e Rang, Authier, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1C0
819-782-3289     Fax: 819-782-2421
Website: www.ecoledurang2.ca/fr
Email: info@ecoledurang2.ca

Services: Gestion du monument historique reconnu par le Ministère de la Culture et des Communications du
Québec* animation* visite guidée* théâtre d'été* volet scolaire et camp de jour* activités spéciales
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Jeu-dim 10 h-17 h, juin-août; Sur réservation uniquement, septembre-mai
Fees: Adhésion ; Service
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Culture et des Communications ; Fédéral
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE ROUYN-NORANDA
527, avenue Richard, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: groupeimage.org
Email: aviau.image@outlook.com

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfants * aide pour hommes* aide, écoute et
soutien* accompagnement : budget, recherche d'emploi, retour en logement et autres ressourcesMaison
Oxygène, service d’hébergement père-enfants* séjour (3-6 mois) * poursuite d'objectifs durant le séjour  *
développement du lien père-enfant  * accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * pères
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible; Hébergement lun-dim 24 heures
Fees: Service - Hébergement père-enfants 250 $/mois ; Aucun
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Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

LEUCAN, RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
680, 3e Avenue, bureau 201, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S5
819-825-5200     Fax: 819-825-5100
Website: www.leucan.qc.ca
Email: abitibi@leucan.qc.ca

Services: Aide au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de cancer * soutien financier et moral aux
familles * contribution à la recherche clinique dans la région* aide financière et humanitaire aux familles des
enfants atteints de toutes formes de cancer* accueil et référence* bulletin régional* activités sociorécréatives
pour les familles : fête de Noël, fête des familles, camp d'été et autres activités ponctuelles* massothérapie*
groupes d'entraide pour les familles endeuillées* sensibilisation scolaire* présence bénévole auprès de l'enfant
et répit aux parents lors des hospitalisations ou à la clinique externe* ateliers en milieu scolaire
Eligibility: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants atteints du cancer
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Adhésion - annuelle membre actif 5 $ * membre associé 10 $ ; Aucun - première adhésion
Financing: Collecte de fonds ; Dons
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
324, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1P2
819-762-2700
Website: www.autisme-abitibi.com
Email: info@autismeabitibi.com

Services: Services destinés aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à leur famille*
écoute, soutien et prévention* information, référence et documentation * promotion et défense des droits*
maintien des acquis et développement de l'autonomie* bris de l'isolement* centre de jour* camp estival*
activités sportives et artistiques* sorties et évènements
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven sur rendez-vous
Fees: Aucun
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Financing: Régional / Municipal - Fondation communautaire de L'Abitibi-Témiscamingue ; Provincial -
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire
Legal status: organisme à but non lucratif

TECHNOSCIENCE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
111, 7e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1Z8
819-797-1631     Fax: 819-797-9631
Website: www.technoscienceat.ca
Email: info@technoscienceat.ca

Services: Promotion de la culture et du loisir scientifiques auprès des jeunes et de la population générale
Activités :* ateliers scolaires et en CPE* concours et ateliers dans les écoles primaires, secondaires et les
cegeps* activités corporatives* camp de jour
Eligibility: Le grand public * jeunes
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

Hobbies

ALPHA-TÉMIS
7, rue des Oblats Nord, unité D, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-0304
Website: alphatemis.wixsite.com/alpha
Email: alpha.temis@outlook.com

Services: Services d'alphabétisation populaire * ateliers participatifs en petits groupes adaptés pour la
persévérance scolaire et l'atteinte d'objectifs en lecture, en écriture et en apprentissages connexes* populaire :
lecture, écriture* numérique : suite Office, téléphones intelligents, tablettes, Facebook, Messenger et autres*
familial : TDA/H, discipline, estime de soi, persévérance, budget familial, lien d'attachement* éveil à la lecture et
à l'écriture : contes et activités ludiques pour enfants (en garderies et pour certains événements)*
socioprofessionnel : utilisation de l'ordinateur, des technologies et plateformes web en lien avec la recherche
d'emploi* formation en animation de contes avec possibilités de lecture aux enfants* projets et activités
spéciales
Eligibility: Personnes analphabètes, peu alphabétisées ou peu scolarisées * enfants * personnes et familles
ayant des difficultés relatives à la lecture, à l'écriture ou des difficultés connexes * ordinateur * nouvelles
technologies * TDAH * budget et autres
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun
Financing: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144     Fax: 819-629-2064
Website: www.apetemis.com
Email: apetemisca@hotmail.com

Services: Soutien à l'alphabétisation et à l'intégration sociale sur le territoire témiscamien* alphabétisation*
francisation* cours en informatique : base, utilisation d'un ordinateur et dépannage, médias sociaux, photos et
autres* ateliers d’initiation au budget* activités de groupe et d'intégration sociale* ateliers d'art* projets spéciaux
et en collectivitéMarché du livre :* dons de livre* collecte* distribution de livres dans les milieux défavorisés*
milieu de formation pour l’intégration à l’emploi* vente de livre à prix modique
Eligibility: Personnes peu alphabétisées
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Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-824-5500
Website: www.aqdr.org/section/val-dor
Email: aqdrvaldor@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* information et référence * sensibilisation et prévention * ateliers, conférences et formations *
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres *
accompagnement en défense des droits, représentation auprès des instances locales * déjeuners-conférences
mensuels, bulletin de liaison et autres* cours d'informatique (tablette électronique)* collaboration avec les
intervenants du milieuTravail de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin
d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant
à leurs besoins
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Coverage area: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Secrétariat aux aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5E5
819-762-0931     Fax: 819-762-2071
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts visuels* arts, lettres et communications* musique* sciences de la nature* sciences humaines*
doubles DECFormation technique (DEC)* technologie d’analyses biomédicales* techniques de pharmacie*
soins infirmiers* soins infirmiers (DEC accéléré)* soins préhospitaliers d’urgence* technologie forestière*
technologie du génie civil* technologie de maintenance industrielle (mécanique)* technologie de l’électronique
industrielle* technologie minérale* techniques policières* techniques d’intervention en délinquance* techniques
d’éducation à l’enfance* techniques d’éducation spécialisée* techniques de travail social* techniques de
comptabilité et de gestion* techniques de l’informatiqueAttestations d'études collégiales (AEC)* passerelle soins
infirmiers* gestion de l’entreprise agricole* production maraîchère biologique (en ligne)* industrie intelligente*
spécialisation technique en environnement minier* pilotage d’avion multimoteur aux instruments code et
hydravion* techniques d’intervention en milieu carcéral* techniques d’éducation à l’enfance (en ligne)*
harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services aux entreprises et formation
continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/calscoletu.pdfCampus (voir
dossiers individuels)* Centre d'études collégiales des Premières Nations* Val-d'Or* Amos
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
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Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS D'AMOS
341, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2L8
819-732-5218     Fax: 819-732-3819
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique (DEC)* techniques
de pharmacie* techniques d’intervention en délinquance* techniques de comptabilité et de gestionAttestations
d'études collégiales (AEC)* techniques d’intervention en milieu carcéral* production maraîchère biologique (en
ligne)* harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services aux entreprises et
formation continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/calscoletu2021-
2022.pdf
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS DE VAL-D'OR
675, 1re Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1Y3
819-874-3837     Fax: 819-825-4340
Website: www.cegepat.qc.ca
Email: info.rn@cegepat.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* musique* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique (DEC)*
technologie d’analyses biomédicales* soins infirmiers* soins préhospitaliers d’urgence* techniques de
comptabilité et de gestionAttestations d'études collégiales (AEC)* passerelle soins infirmiers* production
maraîchère biologique (en ligne)* pilotage d’avion multimoteur aux instruments code et hydravion* techniques
d’éducation à l’enfance (en ligne)* harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage (en ligne)Services
aux entreprises et formation continueCalendrier scolaire https://www.cegepat.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/06/calscoletu2021-2022.pdf
Eligibility: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Coverage area: Québec (Province)
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les cours et les activités
Fees: Programme ; Service - Autres services, variables
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ORGANISME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉDUCO-TÉMIS
4, rue Monseigneur-Moreau Est, 2e étage, local B, Saint-Bruno-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z
2G0
819-728-3195     Fax: 819-728-2071
Website: www.ordet.ca
Email: ordet@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Promotion et développement de l'éducation populaire visant à améliorer la qualité de vie en réponse
aux besoins du milieuSoutien des comités autonomes de bénévoles* accueil et écoute dans le respect des
différences et idées* aide : démarches administratives, demandes de financement, formation et autres*
diffusion d'information, soutien financier des journaux bénévoles* occasions d'implication à la vie démocratique*
organisation d'activités associativesFormations grand public* marche botanique, yoga, conditionnement
physique VIACTIVE adapté aux aînés* formation : conjoints de fait et leurs droits, deuil, succession et
testaments, incendies* cours de cuisine, réalisation de conserves, salubrité des aliments, remèdes de grand-
mère* peinture, dessin, origami, scrapbooking, sculpture sur bois, menuiserie, couture, broderie, tricot, crochet*
informatique, chant, tam tam, guitare, espagnol* autres selon les demandesRépertoire des comités d'éducation
populaire autonomes pour inscription aux formations et activités www.ordet.ca/comités-locaux
Eligibility: Grand public * bénévoles
Coverage area: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif
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Libraries

AMOS - HÔTEL DE VILLE
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-732-3254
Website: amos.quebec
Email: infos@amos.quebec

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant AmosLa municipalité Amos fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 222, 1re
Avenue Est
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 9 h-midi, 13
h 30-21 h * mer-ven 13 h 30-21 h * sam 10 h-17 h * dim 13 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BARRAUTE - HÔTEL DE VILLE
481, avenue 8e, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6574     Fax: 819-734-5186 Bibliothèque 819-734-6762
Website: www.municipalitedebarraute.com
Email: mun.barraute@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BarrauteLa municipalité Barraute fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 600, 1ère Rue Ouest, Courriel: barraute@crsbpat.qc.caRépertoire des entreprises
https://www.municipalitedebarraute.com/barraute-inc
Coverage area: Barraute
Hours: 1er mai au 31 octobre 8 h-midi,13 h-16 h * 1er novembre au 30 avril 8 h 30-midi,13 h-16 h 30; Conseil
municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h-14 h 30 * mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BÉARN - HÔTEL DE VILLE
28, rue 2e Nord, Béarn, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1G0
819-726-4121     Fax: 819-726-2121
Website: municipalitebearn.com
Email: dg@bearn.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BéarnLa municipalité Béarn fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque la Belle humeur de Béarn bearn@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Béarn
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois; Bibliothèque la Belle humeur
de Béarn lun 13 h-15 h 30 * mer 19 h-22 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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BELCOURT - HÔTEL DE VILLE
219, rue Communautaire  (Québec), Belcourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-8894     Fax: 819-737-4084
Website: munbelcourt.ca/
Email: info@munbelcourt.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BelcourtLa municipalité Belcourt fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Estet fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 219-A, rue Communautaire , courriel belcourt@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Belcourt
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BELLETERRE - HÔTEL DE VILLE
265, avenue 1re, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2122     Fax: 819-722-2527
Website: www.villebelleterre.com
Email: villedebelleterre@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BelleterreLa municipalité Belleterre fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque, 265, 1re Avenue belleterre@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Belleterre
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BERRY - HÔTEL DE VILLE
274, route 399, Berry, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2G0
819-732-1815     Fax: 819-732-3289
Website: municipalites-du-quebec.ca/berry/bienvenue.php
Email: direction.berry@mrcabitibi.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Berry La municipalité Berry fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 274 route
399
Coverage area: Berry
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 14 h-18 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CLERVAL - HÔTEL DE VILLE
579, 2e-et-3e Rang, Clerval, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1R0
819-520-2640     Fax: 819-783-4001 Bibliothèque 819-783-4001
Website: clerval.ao.ca
Email: clerval@mrcao.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ClervalLa municipalité Clerval fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 579-B, 2e-et-3e Rang, courriel clerval.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1076Répertoire des
organismes communautaires, clerval.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=550
Coverage area: Clerval
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Bibliothèque lun 19 h-20 h * mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30 * jeu 9
h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

DUHAMEL-OUEST - HÔTEL DE VILLE
361, route 101 Sud, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A2
819-629-2522     Fax: 819-629-2422
Website: municipalites-du-quebec.ca/duhamel-ouest/
Email: dg@duhamelouest.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Duhamel-OuestLa municipalité Duhamel-Ouest fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque La Bouquine, 50 rue Notre-Dame-de-Lourdes, www.villevillemarie.org/loisirs-et-
culture/bibliotheque-la-bouquine/
Coverage area: Duhamel-Ouest
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le deuxième mercredi du mois; Bibliothèque La
Bouquine lun, mer, ven 18 h 30-20 h 30 * mar, jeu 14 h-16 h * dim 13 h 30-15 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

DUPARQUET - HÔTEL DE VILLE
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2266     Fax: 819-948-2466
Website: duparquet.ao.ca
Email: duparquet@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DuparquetLa municipalité Duparquet fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 76, rue Principale Répertoire des entreprises http://duparquet.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=126
Coverage area: Duparquet
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

DUPUY - HÔTEL DE VILLE
1, 7e Avenue Ouest, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2595     Fax: 819-783-2192
Website: dupuy.ao.ca
Email: dupuy@mrcao.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DupuyLa municipalité Dupuy fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 63 rue
PrincipaleRépertoire des organismes http://dupuy.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1547
Coverage area: Dupuy
Hours: Mar-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA CORNE - HÔTEL DE VILLE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3571
Website: lacorne.ca
Email: mun.lacorne@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La Corne La municipalité La Corne fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 324 QC-111Répertoire des entreprises et services https://lacorne.ca/entreprises-et-services/
Coverage area: La Corne
Hours: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi ; Assemblée ordinaire du conseil municipal variable
selon le mois; Bibliothèque mer 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA MORANDIÈRE - HÔTEL DE VILLE
204, route 397, La Morandière, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1S0
819-734-6143
Website: www.lamorandiere.ca
Email: lamo@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La MorandièreLa municipalité La Morandière fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 600 1re Rue O  Répertoire des organismes communautaires
http://batiscan.ca/fr/loisirs/organismes/liste-organismes/
Coverage area: La Morandière
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h 15-15 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun-jeu 12 h
30-16 h 30, 19 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA MOTTE - HÔTEL DE VILLE
349, chemin Saint-Luc, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878     Fax: 819-727-4248
Website: municipalitedelamotte.ca
Email: municipalite@batiscan.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La MotteLa municipalité La Motte fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - Témiscamingue Répertoire du centre
communautaire https://communautairelamotte.com/
Coverage area: La Motte
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA SARRE - HÔTEL DE VILLE
201, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Y3
819-333-2282     Fax: 819-333-3090
Website: www.ville.lasarre.qc.ca
Email: info@ville.lasarre.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La SarreLa municipalité La Sarre fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale Richelieu, 195 Rue Principale, courriel biblio@ville.lasarre.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/organismes/index.cfm
Coverage area: La Sarre
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-13 h; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque Richelieu mar-ven midi-16 h 30 * sam 10 h-15 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LANDRIENNE - HÔTEL DE VILLE
158, avenue Principale Est, Landrienne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1V0
819-732-4357     Fax: 819-732-3866
Website: www.landrienne.com
Email: direction@landrienne.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LandrienneLa municipalité Landrienne fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 158, avenue Principale EstRépertoire des organismes communautaires
http://www.landrienne.com/ressources-et-communaute/organismes-et-comites
Coverage area: Landrienne
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le deuxième lundi du mois ; Bibliothèque mar-ven 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LATULIPE-ET-GABOURY - HÔTEL DE VILLE
1, rue Principale Est, local B, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-4281
Website: latulipeetgaboury.net
Email: dir.gen_latulipe@mrctemiscamingue.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Latulipe-et-GabouryLa municipalité Latulipe-et-Gaboury fait partie de la MRC Témiscamingue et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi
- TémiscamingueBibliothèque municipale 5, rue du Carrefour Nord, courriel
adj.latulipe@mrctemiscamingue.qc.ca
Coverage area: Latulipe-et-Gaboury
Hours: Mer-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Les
lectures d’Anne-Marie mer-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAUNAY - HÔTEL DE VILLE
843, rue des Pionniers, Launay, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1W0
819-796-2545
Website: www.launay.ca
Email: canton.launay@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LaunayLa municipalité Launay fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale,
canton.launay@cableamos.com
Coverage area: Launay
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 18 h 30-19
h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS - HÔTEL DE VILLE
11, rue Principale Sud, local A, Laverlochère-Angliers, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2P0
819-765-5111     Fax: 819-765-2564
Website: www.laverlochere-angliers.org
Email: dg.lave@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Laverlochère-AngliersLa municipalité Laverlochère-Angliers fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et
fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale 3, rue Principale Sud, courriel
laverlochere@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des comités et des organismes communautaires
https://www.laverlochere-angliers.org/vie-municipale/
Coverage area: Laverlochère-Angliers
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 19 h-
20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LORRAINVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2167
Website: municipalites-du-quebec.ca/lorrainville/
Email: lorrainville@lorrainville.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LorrainvilleLa municipalité Lorrainville fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale 8, rue de l’Église Sud, courriel
lorrainville@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des commerces et services  https://municipalites-du-
quebec.ca/lorrainville/entreprises.php
Coverage area: Lorrainville
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque jeu 18 h 30-
20 h 30 * sam 13 h-15 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MACAMIC - HÔTEL DE VILLE
70, rue Principale, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4604     Fax: 819-782-4283
Website: www.villemacamic.qc.ca
Email: macamic@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MacamicLa municipalité Macamic fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - Témiscamingue Bibliothèque
Desjardins, 6, 7e Avenue Est, courriel macamic@reseaubiblioatnq.qc.ca * Bibliothèque municipale - Secteur
Colombourg, 705 Rangs 2-3 Ouest, courriel colombourg@crsbpat.qc.caRépertoire des associations et des
organismes, www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=15
Coverage area: Macamic
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf exceptions, <a href="
http://www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1306"
target="_blank">http://www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1306</a>; Bibliothèque Desjardins
lun 13 h-15 h * mer 13 h-15 h, 18 h-20 h * ven 18 h-20 h * Bibliothèque municipale - Secteur Colombourg mer
13 h-15 h 30, 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MALARTIC - HÔTEL DE VILLE
901, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3611     Fax: 819-757-3084 Bibliothèque 819-757-3084
Website: malartic.quebec
Email: info@ville.malartic.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MalarticLa municipalité Malartic fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale de Malartic, 640 rue de la Paix, malartic.quebec/loisirs-et-culture/bibliotheque
Répertoire des organismes communautaires, malartic.quebec/loisirs-et-culture/organismes-et-soutien-a-la-
communaute
Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar,
mer 13 h-19 h * jeu, ven 13 h-17 h * sam 10 h-15 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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MOFFET - HÔTEL DE VILLE
14, rue Principale, local C, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6116     Fax: 819-747-6117 Bibliothèque 819-747-6117
Website: moffet.ca
Email: dg.moffet@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MoffetLa municipalité Moffet fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 14-C, rue Principale, courriel
moffet@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des entreprises, organismes et des comités, moffet.ca/affaires/liste-
des-entreprises-des-organismes-et-des-comites
Coverage area: Moffet
Hours: Lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 10 h-
midi * jeu 19 h-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NORMÉTAL - HÔTEL DE VILLE
59, rue 1re, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-2550     Fax: 819-788-2730 Bibliothèque 819-788-2730
Website: normetal.ao.ca
Email: normetal@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NormétalLa municipalité Normétal fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 36-A, rue Principale, courriel normetal@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes
http://normetal.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=279
Coverage area: Normétal
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-NORD - HÔTEL DE VILLE
71, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2294     Fax: 819-723-2483
Website: nddn.ca
Email: nddn@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-NordLa municipalité Notre-Dame-du-Nord fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 15, rue DesjardinsRépertoire des organismes
https://nddn.ca/citoyens/organismes
Coverage area: Notre-Dame-du-Nord
Hours: Lun-ven 10 h-15 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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PALMAROLLE - HÔTEL DE VILLE
499, route 393, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2303     Fax: 819-787-2412 Bibliothèque 819-333-5627
Website: palmarolle.ao.ca
Email: palmarolle@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PalmarolleLa municipalité Palmarolle fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
services et des entreprises http://poularies.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=686
Coverage area: Palmarolle
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 12 h 30-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois (sauf exception) ;
Bibliothèque mer midi-20 h 30 * horaire d'été mer 13 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

POULARIES - HÔTEL DE VILLE
990, rue Principale, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3E0
819-782-5159     Fax: 819-782-5063
Website: poularies.ao.ca
Email: poularies@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PoulariesLa municipalité Poularies fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 990, rue Principale
Coverage area: Poularies
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 13 h 30-19 h
30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

PREISSAC - HÔTEL DE VILLE
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-4938     Fax: 819-732-4909
Website: preissac.com
Email: info@preissac.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PreissacLa municipalité Preissac fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 186,
avenue du LacRépertoire des entreprises locales  https://preissac.com/repertoire-des-entreprises-locales
Coverage area: Preissac
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 16 h-18
h * ven 14 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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RAPIDE-DANSEUR - HÔTEL DE VILLE
535, route du Village, Rapide-Danseur, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3G0
819-948-2152
Website: rapide-danseur.ao.ca
Email: rapide-danseur@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Rapide-DanseurLa municipalité Rapide-Danseur fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire
des organismes communautaires, rapide-danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=230
Coverage area: Rapide-Danseur
Hours: Mar-mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

RÉMIGNY - HÔTEL DE VILLE
785, rue Principale, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-2421
Website: www.municipaliteremigny.qc.ca/
Email: dg@municipaliteremigny.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant RémignyLa municipalité Rémigny fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale 1304, chemin de l’ÉgliseRépertoire des organismes et entreprises
http://www.municipaliteremigny.qc.ca/organismes-et-entreprises-2/
Coverage area: Rémigny
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque lun, jeu 19
h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

RIVIÈRE-HÉVA - HÔTEL DE VILLE
740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-735-3521     Fax: 819-735-4251 Bibliothèque 819-735-4251
Website: www.riviere-heva.com
Email: nsavard@mun-r-h.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Rivière-HévaLa municipalité Rivière-Héva fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 15-A, rue du Parc, courriel heva@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des
entreprises http://www.riviere-heva.com/Bienvenue/Admi-Conseil-Election/Affaire-Bottin-entreprises.html
Coverage area: Rivière-Héva
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 18 h-20
h * mar 13 h-16 h, 19 h-21 h * mer 13 h-16 h, 18 h-21 h * jeu 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

Sports, Recreation and Culture

608



 

 

 

ROUYN-NORANDA - HÔTEL DE VILLE
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7111
Website: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca
Email: info@rouyn-noranda.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Rouyn-NorandaLa municipalité Rouyn-Noranda fait partie de la MRC Abitibi-Témiscamingue et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue - Abitibi-Est et fédérale
de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 201 avenue Dallaire, www.biblrn.qc.ca et
www.facebook.com/BibliRNRépertoire des organismes communautaires, www.ville.rouyn-
noranda.qc.ca/fr/organismes/
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque lun-ven midi-20 h * sam-dim 11 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES - HÔTEL DE VILLE
6, rue Principale Sud, Saint-Bruno-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2G0
819-728-2186
Website: www.guigues.ca/
Email: dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Bruno-de-Guigues La municipalité Saint-Bruno-de-Guigues fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale Le signet, 23B, rue Principale Nord, courriel
guigues@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes http://www.guigues.ca/wp-
content/uploads/2017/12/ORGANISMES2017.pdf
Coverage area: Saint-Bruno-de-Guigues
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire d'été juin-août lun-ven 8 h 30-16 h ; Conseil municipal le premier lundi
du mois; Bibliothèque Le signet mar 18 h 30-19 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
235, rue Principale, Saint-Dominique-du-Rosaire, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2K0
819-727-9544     Fax: Bibliothèque 819-727-4344
Website: www.st-dominique-du-rosaire.org
Email: mun.stdomrosaire@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Dominique-du-RosaireLa municipalité Saint-Dominique-du-Rosaire fait partie de la MRC
Abitibi et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 235, rue Principale courriel dominique@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Saint-Dominique-du-Rosaire
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h; Bibliothèque lun-mar 9 h-midi, 13 h-17 h * mer 9 h-17 h * jeu 9 h-midi, 13 h-
18 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE - HÔTEL DE VILLE
620, avenue de l'Église, Saint-Édouard-de-Fabre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1Z0
819-634-4441     Fax: 819-634-2022
Website: st-edouard-de-fabre.ca
Email: dgfabre@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Édouard-de-Fabre La municipalité Saint-Édouard-de-Fabre fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - Témiscamingue Bibliothèque municipale 1301, rue Laurendeau, courriel
fabre@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Saint-Édouard-de-Fabre
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES - HÔTEL DE VILLE
4, rue Notre-Dame Ouest, Saint-Eugène-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3L0
819-785-2301     Fax: 819-785-2302 Bibliothèque 819-785-2302
Website: www.st-eugene-de-guigues.qc.ca
Email: munst-eugene@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Eugène-de-GuiguesLa municipalité Saint-Eugène-de-Guigues fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale 4, 1re avenue ouest, courriel
eugene@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes http://www.st-eugene-de-
guigues.qc.ca/economie/?c=5#contn
Coverage area: Saint-Eugène-de-Guigues
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque ven 19 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER - HÔTEL DE VILLE
41, rue de l'Aqueduc, Saint-Félix-de-Dalquier, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1G0
819-727-1732
Website: stfelixdedalquier.ca
Email: mun.stfelixdedalquier@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Félix-de-DalquierLa municipalité Saint-Félix-de-Dalquier fait partie de la MRC Abitibi et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 20, rue Principale Sud
Coverage area: Saint-Félix-de-Dalquier
Hours: Lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque
lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SAINT-MARC-DE-FIGUERY - HÔTEL DE VILLE
162, chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1J0
819-732-8501     Fax: 819-732-4324
Website: saint-marc-de-figuery.org
Email: municipalite@saint-marc-de-figuery.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Marc-de-FigueryLa municipalité Saint-Marc-de-Figuery fait partie de la MRC Abitibi et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 10, avenue Michaud  www.saint-marc-de-figuery.org/fr/services-aux-
citoyens/bibliotheque/Répertoire des organismes sous l'onglet Projets et comités
Coverage area: Saint-Marc-de-Figuery
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Bibliothèque mer 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue de l'École, Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2L0
819-727-2244
Website: www.ste-gertrude-manneville.org
Email: stegertman@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Gertrude-MannevilleLa municipalité Sainte-Gertrude-Manneville fait partie de la MRC
Abitibi et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale Sainte-Gertrude, 391 route 395 * Bibliothèque municipale Manneville,
238 rang 8 et 9 Répertoire des comités, clubs et organismes, www.municipalites-du-quebec.ca/ste-gertrude-
manneville/comites.php
Coverage area: Sainte-Gertrude-Manneville
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque Sainte-Gertrude
mer 19 h-20 h 20 * jeu 13 h-15 h; Bibliothèque Manneville mer 18 h 30-19 h 45
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-MANCEBOURG - HÔTEL DE VILLE
451, rang 2e-et-3e, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2T0
819-333-5766     Fax: 819-333-9514
Website: ste-helene.ao.ca
Email: mancebourg@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Hélène-de-MancebourgLa municipalité Sainte-Hélène-de-Mancebourg fait partie de la
MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de
Abitibi-TémiscamingueBibliothèque municipale 705 2 et 3 rang O, courriel
mancebourg@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes communautaires  http://ste-
helene.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=390
Coverage area: Sainte-Hélène-de-Mancebourg
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SENNETERRE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
100, rue du Portage, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2842     Fax: 819-737-4668
Website: www.paroissesenneterre.qc.ca
Email: dg@paroissesenneterre.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant SenneterreLa municipalité Senneterre fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 121, 1re Rue Est, courriel senneterre@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des
loisirs, sports et organismes  http://www.ville.senneterre.qc.ca/LOISIRS_SPORTS/ORGANISMES
Coverage area: Senneterre (Paroisse)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 18 h
30-20 h 30 * mar 13 h 30-17 h * mer-jeu 13 h 30-17 h, 18 h 30-20 h 30 * ven 13 h 30-17 h * sam 10 h-13 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SENNETERRE (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
551, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2296     Fax: 819-737-4215
Website: www.ville.senneterre.qc.ca
Email: info@ville.senneterre.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, voirie, développement communautaire
et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces
responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant SenneterreLa municipalité de
Senneterre fait partie de la MRC de La Vallée-de-l'Or et se situe dans la circonscription électorale provinciale
de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouBibliothèque intermunicipale, 121 1re Rue
Est, courriel senneterre@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des entreprises,
www.ville.senneterre.qc.ca/affaires/repertoire
Coverage area: Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30; Conseil municipal les premiers et troisièmes lundis du mois;
Bibliothèque lun 18 h 30-20 h 30 * mar 13 h 30-17 h * mer-jeu 13 h 30-17 h, 18 h 30-20 h 30 * ven 13 h 30-17 h
* sam 10 h-13 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TÉMISCAMING - HÔTEL DE VILLE
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3273     Fax: 819-627-3019
Website: www.temiscaming.net
Email: ville.temiscaming@temiscaming.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TémiscamingLa municipalité Témiscaming fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 40 rue Boucher, courriel biblio@temiscaming.netRépertoire des
organismes, www.temiscaming.net/fr/repertoire/c783/organismes-et-associations/page-1
Coverage area: Témiscaming
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque lun-mer
18 h-20 h * jeu 16 h-18 h * horaire d'été lun 18 h-20 h * mar-jeu 13 h-15 h
Fees: Service - Photocopie 0,30 $-0,50 $ * télécopie 0,50 $
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TRÉCESSON - HÔTEL DE VILLE
330, rue Sauvé, Trécesson, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2S0
819-732-8524
Website: www.municipalitedetrecesson.com
Email: municipalite@trecesson.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TrécessonLa municipalité Trécesson fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueLes croque-livres
156, rue Sigouin * 339, rue Sauvé www.municipalitedetrecesson.com/croque-livres
Coverage area: Trécesson
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

VAL-D'OR - HÔTEL DE VILLE
855, avenue 2e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1W8
819-824-9613     Fax: 819-825-6650
Website: ville.valdor.qc.ca
Email: info@ville.valdor.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Val-d'OrLa municipalité Val-d'Or fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Estet fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèques municipales, courriel infobibliotheques@ville.valdor.qc.ca* Val-d'Or 600, 7e Rue* Sullivan
378, rue de l’Église* Val-Senneville 651, route des CampagnardsRépertoire des organismes
ville.valdor.qc.ca/culture-sports-loisirs/activites/repertoire-des-organismes
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi,
juin-août; Conseil municipal le premier et le troisième lundi du mois; Bibliothèques; * Val-d'Or dim 13 h-16 h *
lun-jeu 13 h 30-20 h * ven-sam 10 h-16 h; * Sullivan lun-jeu 13 h 30-17 h, 18 h-19 h 30 * ven 13 h 30-16 h 30 *
sam 10 h-12 h 30; * Val-Senneville mar 13 h 30-16 h, 17 h 30-19 h 30 * mer-ven 13 h 30-15 h 30 * sam 10 h
30-12 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

VILLE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
Centre Gérard-Caron
21, rue Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A1
819-629-2881     Fax: 819-629-3215
Website: www.villevillemarie.org
Email: info@villevillemarie.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Ville-MarieLa municipalité Ville-Marie fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale La Bouquine, 50, rue Notre-Dame-de-Lourdes, courriel
labouquine@villevillemarie.orgRépertoire des loisirs https://www.villevillemarie.org/loisirs-et-culture/
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Coverage area: Ville-Marie
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier et troisième lundi de chaque
mois; Bibliothèque La Bouquine, dim 13 h 30-15 h 30 * lun 19 h-21 h * mar 14 h-16 h * mer 19 h-21 h * jeu 14 h-
16 h * ven 19 h-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

Municipal sports and recreation services

AMOS - HÔTEL DE VILLE
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-732-3254
Website: amos.quebec
Email: infos@amos.quebec

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant AmosLa municipalité Amos fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 222, 1re
Avenue Est
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 9 h-midi, 13
h 30-21 h * mer-ven 13 h 30-21 h * sam 10 h-17 h * dim 13 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

AUTHIER - HÔTEL DE VILLE
457, rue de la Montée, Authier, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1C0
819-782-3093     Fax: 819-782-3203
Website: authier.ao.ca
Email: authier@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant AuthierLa municipalité Authier fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires  http://authier.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=430
Coverage area: Authier
Hours: Mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

AUTHIER-NORD - HÔTEL DE VILLE
452, rue Principale, Authier-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1E0
819-782-3914     Fax: 819-782-3916
Website: authier-nord.ao.ca
Email: authier-nord@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Authier-NordLa municipalité Authier-Nord fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires  http://authier-nord.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=470
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Coverage area: Authier-Nord
Hours: Lun-jeu 8 h-14 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois, sauf exceptions
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BARRAUTE - HÔTEL DE VILLE
481, avenue 8e, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6574     Fax: 819-734-5186 Bibliothèque 819-734-6762
Website: www.municipalitedebarraute.com
Email: mun.barraute@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BarrauteLa municipalité Barraute fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 600, 1ère Rue Ouest, Courriel: barraute@crsbpat.qc.caRépertoire des entreprises
https://www.municipalitedebarraute.com/barraute-inc
Coverage area: Barraute
Hours: 1er mai au 31 octobre 8 h-midi,13 h-16 h * 1er novembre au 30 avril 8 h 30-midi,13 h-16 h 30; Conseil
municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 13 h-14 h 30 * mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BÉARN - HÔTEL DE VILLE
28, rue 2e Nord, Béarn, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1G0
819-726-4121     Fax: 819-726-2121
Website: municipalitebearn.com
Email: dg@bearn.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BéarnLa municipalité Béarn fait partie de la MRC de Maskinongé et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque la Belle humeur de Béarn bearn@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Béarn
Hours: Lun-ven 8 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois; Bibliothèque la Belle humeur
de Béarn lun 13 h-15 h 30 * mer 19 h-22 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BELCOURT - HÔTEL DE VILLE
219, rue Communautaire  (Québec), Belcourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-8894     Fax: 819-737-4084
Website: munbelcourt.ca/
Email: info@munbelcourt.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BelcourtLa municipalité Belcourt fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Estet fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 219-A, rue Communautaire , courriel belcourt@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Belcourt
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BELLETERRE - HÔTEL DE VILLE
265, avenue 1re, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2122     Fax: 819-722-2527
Website: www.villebelleterre.com
Email: villedebelleterre@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BelleterreLa municipalité Belleterre fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque, 265, 1re Avenue belleterre@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Belleterre
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

BERRY - HÔTEL DE VILLE
274, route 399, Berry, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2G0
819-732-1815     Fax: 819-732-3289
Website: municipalites-du-quebec.ca/berry/bienvenue.php
Email: direction.berry@mrcabitibi.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Berry La municipalité Berry fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 274 route
399
Coverage area: Berry
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 14 h-18 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA MOTTE
Église Saint-Luc
162, chemin du Quai, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Website: communautairelamotte.com
Email: ccommunautaire@gmail.com

Services: Centre de santé et socioculturel de la communauté de La Motte* local de santé (et services sociaux)
: services d'une infirmière et d'une intervenante sociale* ateliers parents-enfants pour les 0-5 ans* centre
d’hébergement pour les personnes sinistrées* location : salle Héritage, salle des Pionniers, salle de la Relève
et autres* comités d'activités : Cercle des fermières, Comité jeunesse Kasuäl, Club de l'âge d'or, Comité du
Père Noël, Fabrique de Saint-Luc et autres
Eligibility: Jeunes * aînés * personnes âgées * personnes ayant des troubles de santé physique ou mentale *
personnes ayant une déficience physique (DP) ou visuelle (DV) * familles * personnes démunies ou à faible
revenu * personnes sinistrées
Coverage area: La Motte
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Legal status: organisme à but non lucratif
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CHAMPNEUF - HÔTEL DE VILLE
12, 6e Avenue Nord, salle communautaire, Champneuf, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1E0
819-754-2053     Fax: 819-754-5749
Website: www.champneuf.ca/#contn
Email: munichampneuf@hotmail.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ChampneufLa municipalité Champneuf fait partie de la MRC Les Chenaux et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
services, www.champneuf.ca/services/?id=16#contn
Coverage area: Champneuf
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier jeudi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CHAZEL - HÔTEL DE VILLE
752, 1re Avenue Ouest, Chazel, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1N0
819-333-4758     Fax: 819-333-3818
Website: chazel.ao.ca
Email: chazel@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ChazelLa municipalité Chazel fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - Témiscamingue
Coverage area: Chazel
Hours: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

CLERVAL - HÔTEL DE VILLE
579, 2e-et-3e Rang, Clerval, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1R0
819-520-2640     Fax: 819-783-4001 Bibliothèque 819-783-4001
Website: clerval.ao.ca
Email: clerval@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ClervalLa municipalité Clerval fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 579-B, 2e-et-3e Rang, courriel clerval.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1076Répertoire des
organismes communautaires, clerval.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=550
Coverage area: Clerval
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Bibliothèque lun 19 h-20 h * mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30 * jeu 9
h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

COMITÉ DES LOISIRS DE CHAMPNEUF
12, 6e Avenue Nord, Champneuf, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1E0
819-754-2053     Fax: 819-754-5749
Website: www.champneuf.ca
Email: munichampneuf@hotmail.com
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Services: Organisation d'activités de loisirs, culturelles et de divertissements pour la population de la
municipalité  * soutien aux initiatives de loisirs * promotion des activités de la municipalité
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Champneuf
Hours: Mer, jeu 9 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES LOISIRS ET DES SPORTS D'AUTHIER-NORD
664, chemin de la Cache, Authier-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1E0

Services: Organisation et promotion d'activités sportives et de loisir au sein de la municipalité d'Authier-Nord
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Authier-Nord
Hours: Horaire variable selon les activités
Financing: Ville
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES SPORTS ET LOISIRS DE NÉDÉLEC
266, chemin des Pins, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-2655
Email: nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Organisation d'activités de loisirs, culturelles et de divertissements pour la population de la
municipalité  * soutien aux initiatives de loisirs * promotion des activités de la municipalité
Coverage area: Nédélec
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

DUHAMEL-OUEST - HÔTEL DE VILLE
361, route 101 Sud, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A2
819-629-2522     Fax: 819-629-2422
Website: municipalites-du-quebec.ca/duhamel-ouest/
Email: dg@duhamelouest.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Duhamel-OuestLa municipalité Duhamel-Ouest fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque La Bouquine, 50 rue Notre-Dame-de-Lourdes, www.villevillemarie.org/loisirs-et-
culture/bibliotheque-la-bouquine/
Coverage area: Duhamel-Ouest
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le deuxième mercredi du mois; Bibliothèque La
Bouquine lun, mer, ven 18 h 30-20 h 30 * mar, jeu 14 h-16 h * dim 13 h 30-15 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

DUPARQUET - HÔTEL DE VILLE
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2266     Fax: 819-948-2466
Website: duparquet.ao.ca
Email: duparquet@mrcao.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DuparquetLa municipalité Duparquet fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 76, rue Principale Répertoire des entreprises http://duparquet.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=126
Coverage area: Duparquet
Hours: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

DUPUY - HÔTEL DE VILLE
1, 7e Avenue Ouest, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2595     Fax: 819-783-2192
Website: dupuy.ao.ca
Email: dupuy@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DupuyLa municipalité Dupuy fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 63 rue
PrincipaleRépertoire des organismes http://dupuy.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1547
Coverage area: Dupuy
Hours: Mar-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

FUGÈREVILLE - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale, local B, Fugèreville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2A0
819-748-3241     Fax: 819-748-2422
Website: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/fugereville/
Email: dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant FugèrevilleLa municipalité Fugèreville fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi - Témiscamingue
Coverage area: Fugèreville
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

GALLICHAN - HÔTEL DE VILLE
168, chemin de Gallichan, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6092     Fax: 819-787-6015
Website: gallichan.ao.ca/fr
Email: gallichan@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant GallichanLa municipalité Gallichan fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires, gallichan.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=190
Coverage area: Gallichan
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Hours: Mar 13 h 15-16 h * mer-jeu 9 h-midi, 13 h 15-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

GUÉRIN - HÔTEL DE VILLE
516, rue Saint-Gabriel Ouest, bureau 101, Guérin, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2E0
819-784-7011     Fax: 819-784-7012
Website: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/guerin
Email: mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant GuérinLa municipalité Guérin fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
Témiscamingue
Coverage area: Guérin
Hours: Lun-ven 9 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

KIPAWA - HÔTEL DE VILLE
15, rue Principale, Kipawa, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2H0
819-627-3500     Fax: 819-627-1067
Website: www.kipawa.ca
Email: kipawa@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant KipawaLa municipalité Kipawa fait partie de la MRC Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueRépertoire des organismes communautaires  http://www.kipawa.ca/services/?id=11#contn
Coverage area: Kipawa
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA CORNE - HÔTEL DE VILLE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3571
Website: lacorne.ca
Email: mun.lacorne@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La Corne La municipalité La Corne fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 324 QC-111Répertoire des entreprises et services https://lacorne.ca/entreprises-et-services/
Coverage area: La Corne
Hours: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi ; Assemblée ordinaire du conseil municipal variable
selon le mois; Bibliothèque mer 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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LA MORANDIÈRE - HÔTEL DE VILLE
204, route 397, La Morandière, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1S0
819-734-6143
Website: www.lamorandiere.ca
Email: lamo@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La MorandièreLa municipalité La Morandière fait partie de la MRC de l'Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 600 1re Rue O  Répertoire des organismes communautaires
http://batiscan.ca/fr/loisirs/organismes/liste-organismes/
Coverage area: La Morandière
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h 15-15 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun-jeu 12 h
30-16 h 30, 19 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA MOTTE - HÔTEL DE VILLE
349, chemin Saint-Luc, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878     Fax: 819-727-4248
Website: municipalitedelamotte.ca
Email: municipalite@batiscan.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La MotteLa municipalité La Motte fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - Témiscamingue Répertoire du centre
communautaire https://communautairelamotte.com/
Coverage area: La Motte
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LA REINE - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 3e Ouest, La Reine, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2L0
819-947-5271     Fax: 819-947-5272
Website: lareine.ao.ca
Email: lareine@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La ReineLa municipalité La Reine fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
entreprises http://lareine.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=639
Coverage area: La Reine
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

Sports, Recreation and Culture

621



 

 

 

LA SARRE - HÔTEL DE VILLE
201, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Y3
819-333-2282     Fax: 819-333-3090
Website: www.ville.lasarre.qc.ca
Email: info@ville.lasarre.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La SarreLa municipalité La Sarre fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale Richelieu, 195 Rue Principale, courriel biblio@ville.lasarre.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/organismes/index.cfm
Coverage area: La Sarre
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-13 h; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque Richelieu mar-ven midi-16 h 30 * sam 10 h-15 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAFORCE - HÔTEL DE VILLE
703, chemin du village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2461     Fax: 819-722-2462
Website: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/laforce/
Email: dir.genlaforce@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LaforceLa municipalité Laforce fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
Témiscamingue
Coverage area: Laforce
Hours: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LANDRIENNE - HÔTEL DE VILLE
158, avenue Principale Est, Landrienne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1V0
819-732-4357     Fax: 819-732-3866
Website: www.landrienne.com
Email: direction@landrienne.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LandrienneLa municipalité Landrienne fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 158, avenue Principale EstRépertoire des organismes communautaires
http://www.landrienne.com/ressources-et-communaute/organismes-et-comites
Coverage area: Landrienne
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le deuxième lundi du mois ; Bibliothèque mar-ven 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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LATULIPE-ET-GABOURY - HÔTEL DE VILLE
1, rue Principale Est, local B, Latulipe-et-Gaboury, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2N0
819-747-4281
Website: latulipeetgaboury.net
Email: dir.gen_latulipe@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Latulipe-et-GabouryLa municipalité Latulipe-et-Gaboury fait partie de la MRC Témiscamingue et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi
- TémiscamingueBibliothèque municipale 5, rue du Carrefour Nord, courriel
adj.latulipe@mrctemiscamingue.qc.ca
Coverage area: Latulipe-et-Gaboury
Hours: Mer-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Les
lectures d’Anne-Marie mer-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAUNAY - HÔTEL DE VILLE
843, rue des Pionniers, Launay, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1W0
819-796-2545
Website: www.launay.ca
Email: canton.launay@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LaunayLa municipalité Launay fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale,
canton.launay@cableamos.com
Coverage area: Launay
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque lun 18 h 30-19
h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS - HÔTEL DE VILLE
11, rue Principale Sud, local A, Laverlochère-Angliers, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2P0
819-765-5111     Fax: 819-765-2564
Website: www.laverlochere-angliers.org
Email: dg.lave@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Laverlochère-AngliersLa municipalité Laverlochère-Angliers fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et
fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale 3, rue Principale Sud, courriel
laverlochere@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des comités et des organismes communautaires
https://www.laverlochere-angliers.org/vie-municipale/
Coverage area: Laverlochère-Angliers
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 19 h-
20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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LORRAINVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2167
Website: municipalites-du-quebec.ca/lorrainville/
Email: lorrainville@lorrainville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LorrainvilleLa municipalité Lorrainville fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale 8, rue de l’Église Sud, courriel
lorrainville@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des commerces et services  https://municipalites-du-
quebec.ca/lorrainville/entreprises.php
Coverage area: Lorrainville
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque jeu 18 h 30-
20 h 30 * sam 13 h-15 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MACAMIC - HÔTEL DE VILLE
70, rue Principale, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4604     Fax: 819-782-4283
Website: www.villemacamic.qc.ca
Email: macamic@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MacamicLa municipalité Macamic fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - Témiscamingue Bibliothèque
Desjardins, 6, 7e Avenue Est, courriel macamic@reseaubiblioatnq.qc.ca * Bibliothèque municipale - Secteur
Colombourg, 705 Rangs 2-3 Ouest, courriel colombourg@crsbpat.qc.caRépertoire des associations et des
organismes, www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=15
Coverage area: Macamic
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois sauf exceptions, <a href="
http://www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1306"
target="_blank">http://www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1306</a>; Bibliothèque Desjardins
lun 13 h-15 h * mer 13 h-15 h, 18 h-20 h * ven 18 h-20 h * Bibliothèque municipale - Secteur Colombourg mer
13 h-15 h 30, 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MALARTIC - HÔTEL DE VILLE
901, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3611     Fax: 819-757-3084 Bibliothèque 819-757-3084
Website: malartic.quebec
Email: info@ville.malartic.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MalarticLa municipalité Malartic fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale de Malartic, 640 rue de la Paix, malartic.quebec/loisirs-et-culture/bibliotheque
Répertoire des organismes communautaires, malartic.quebec/loisirs-et-culture/organismes-et-soutien-a-la-
communaute
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Coverage area: Malartic
Hours: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar,
mer 13 h-19 h * jeu, ven 13 h-17 h * sam 10 h-15 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

MOFFET - HÔTEL DE VILLE
14, rue Principale, local C, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6116     Fax: 819-747-6117 Bibliothèque 819-747-6117
Website: moffet.ca
Email: dg.moffet@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant MoffetLa municipalité Moffet fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 14-C, rue Principale, courriel
moffet@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des entreprises, organismes et des comités, moffet.ca/affaires/liste-
des-entreprises-des-organismes-et-des-comites
Coverage area: Moffet
Hours: Lun-mer 8 h-16 h 30 * jeu 8 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 10 h-
midi * jeu 19 h-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NÉDÉLEC - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale Est, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-3311     Fax: 819-784-2126
Website: municipalite.nedelec.qc.ca
Email: nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NédélecLa municipalité Nédélec fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueRépertoire des organismes http://municipalite.nedelec.qc.ca/services/?id=13#contn
Coverage area: Nédélec
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NORMÉTAL - HÔTEL DE VILLE
59, rue 1re, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-2550     Fax: 819-788-2730 Bibliothèque 819-788-2730
Website: normetal.ao.ca
Email: normetal@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NormétalLa municipalité Normétal fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 36-A, rue Principale, courriel normetal@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes
http://normetal.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=279
Coverage area: Normétal
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Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-NORD - HÔTEL DE VILLE
71, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2294     Fax: 819-723-2483
Website: nddn.ca
Email: nddn@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-NordLa municipalité Notre-Dame-du-Nord fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 15, rue DesjardinsRépertoire des organismes
https://nddn.ca/citoyens/organismes
Coverage area: Notre-Dame-du-Nord
Hours: Lun-ven 10 h-15 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 19 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

PALMAROLLE - HÔTEL DE VILLE
499, route 393, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2303     Fax: 819-787-2412 Bibliothèque 819-333-5627
Website: palmarolle.ao.ca
Email: palmarolle@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PalmarolleLa municipalité Palmarolle fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
services et des entreprises http://poularies.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=686
Coverage area: Palmarolle
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 12 h 30-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois (sauf exception) ;
Bibliothèque mer midi-20 h 30 * horaire d'été mer 13 h 30-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

POULARIES - HÔTEL DE VILLE
990, rue Principale, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3E0
819-782-5159     Fax: 819-782-5063
Website: poularies.ao.ca
Email: poularies@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PoulariesLa municipalité Poularies fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque
municipale, 990, rue Principale
Coverage area: Poularies
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 13 h 30-19 h
30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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PREISSAC - HÔTEL DE VILLE
6, rue des Rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-4938     Fax: 819-732-4909
Website: preissac.com
Email: info@preissac.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PreissacLa municipalité Preissac fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la circonscription
électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 186,
avenue du LacRépertoire des entreprises locales  https://preissac.com/repertoire-des-entreprises-locales
Coverage area: Preissac
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 16 h-18
h * ven 14 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

RAPIDE-DANSEUR - HÔTEL DE VILLE
535, route du Village, Rapide-Danseur, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3G0
819-948-2152
Website: rapide-danseur.ao.ca
Email: rapide-danseur@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Rapide-DanseurLa municipalité Rapide-Danseur fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire
des organismes communautaires, rapide-danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=230
Coverage area: Rapide-Danseur
Hours: Mar-mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

RÉMIGNY - HÔTEL DE VILLE
785, rue Principale, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-2421
Website: www.municipaliteremigny.qc.ca/
Email: dg@municipaliteremigny.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant RémignyLa municipalité Rémigny fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale 1304, chemin de l’ÉgliseRépertoire des organismes et entreprises
http://www.municipaliteremigny.qc.ca/organismes-et-entreprises-2/
Coverage area: Rémigny
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque lun, jeu 19
h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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RIVIÈRE-HÉVA - HÔTEL DE VILLE
740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-735-3521     Fax: 819-735-4251 Bibliothèque 819-735-4251
Website: www.riviere-heva.com
Email: nsavard@mun-r-h.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Rivière-HévaLa municipalité Rivière-Héva fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 15-A, rue du Parc, courriel heva@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des
entreprises http://www.riviere-heva.com/Bienvenue/Admi-Conseil-Election/Affaire-Bottin-entreprises.html
Coverage area: Rivière-Héva
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 18 h-20
h * mar 13 h-16 h, 19 h-21 h * mer 13 h-16 h, 18 h-21 h * jeu 13 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

ROCHEBAUCOURT - HÔTEL DE VILLE
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2083     Fax: 819-754-5417
Website: mun-rochebaucourt.ca
Email: muniroche@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirsLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les
valeurs, besoins et moyens caractérisant RochebaucourtLa municipalité Rochebaucourt fait partie de la MRC
Abitibi et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi-
Témiscamingue
Coverage area: Rochebaucourt
Hours: Lun, mar, jeu 9 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

ROQUEMAURE - HÔTEL DE VILLE
15, rue Raymond Est, Roquemaure, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3K0
819-787-6311     Fax: 819-787-6383
Website: roquemaure.ao.ca
Email: roquemaure@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant RoquemaureLa municipalité Roquemaure fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires, roquemaure.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=350
Coverage area: Roquemaure
Hours: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

ROUYN-NORANDA - HÔTEL DE VILLE
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7111
Website: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca
Email: info@rouyn-noranda.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Rouyn-NorandaLa municipalité Rouyn-Noranda fait partie de la MRC Abitibi-Témiscamingue et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda–Témiscamingue - Abitibi-Est et fédérale
de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale, 201 avenue Dallaire, www.biblrn.qc.ca et
www.facebook.com/BibliRNRépertoire des organismes communautaires, www.ville.rouyn-
noranda.qc.ca/fr/organismes/
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque lun-ven midi-20 h * sam-dim 11 h-17 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES - HÔTEL DE VILLE
6, rue Principale Sud, Saint-Bruno-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2G0
819-728-2186
Website: www.guigues.ca/
Email: dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Bruno-de-Guigues La municipalité Saint-Bruno-de-Guigues fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale Le signet, 23B, rue Principale Nord, courriel
guigues@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes http://www.guigues.ca/wp-
content/uploads/2017/12/ORGANISMES2017.pdf
Coverage area: Saint-Bruno-de-Guigues
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire d'été juin-août lun-ven 8 h 30-16 h ; Conseil municipal le premier lundi
du mois; Bibliothèque Le signet mar 18 h 30-19 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
235, rue Principale, Saint-Dominique-du-Rosaire, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2K0
819-727-9544     Fax: Bibliothèque 819-727-4344
Website: www.st-dominique-du-rosaire.org
Email: mun.stdomrosaire@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Dominique-du-RosaireLa municipalité Saint-Dominique-du-Rosaire fait partie de la MRC
Abitibi et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 235, rue Principale courriel dominique@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Saint-Dominique-du-Rosaire
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h; Bibliothèque lun-mar 9 h-midi, 13 h-17 h * mer 9 h-17 h * jeu 9 h-midi, 13 h-
18 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE - HÔTEL DE VILLE
620, avenue de l'Église, Saint-Édouard-de-Fabre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1Z0
819-634-4441     Fax: 819-634-2022
Website: st-edouard-de-fabre.ca
Email: dgfabre@mrctemiscamingue.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Édouard-de-Fabre La municipalité Saint-Édouard-de-Fabre fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - Témiscamingue Bibliothèque municipale 1301, rue Laurendeau, courriel
fabre@reseaubiblioatnq.qc.ca
Coverage area: Saint-Édouard-de-Fabre
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES - HÔTEL DE VILLE
4, rue Notre-Dame Ouest, Saint-Eugène-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3L0
819-785-2301     Fax: 819-785-2302 Bibliothèque 819-785-2302
Website: www.st-eugene-de-guigues.qc.ca
Email: munst-eugene@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Eugène-de-GuiguesLa municipalité Saint-Eugène-de-Guigues fait partie de la MRC de
Témiscamingue et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue
et fédérale de Abitibi - TémiscamingueBibliothèque municipale 4, 1re avenue ouest, courriel
eugene@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes http://www.st-eugene-de-
guigues.qc.ca/economie/?c=5#contn
Coverage area: Saint-Eugène-de-Guigues
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque ven 19 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER - HÔTEL DE VILLE
41, rue de l'Aqueduc, Saint-Félix-de-Dalquier, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1G0
819-727-1732
Website: stfelixdedalquier.ca
Email: mun.stfelixdedalquier@cableamos.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Félix-de-DalquierLa municipalité Saint-Félix-de-Dalquier fait partie de la MRC Abitibi et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 20, rue Principale Sud
Coverage area: Saint-Félix-de-Dalquier
Hours: Lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque
lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MARC-DE-FIGUERY - HÔTEL DE VILLE
162, chemin des Prés, Saint-Marc-de-Figuery, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1J0
819-732-8501     Fax: 819-732-4324
Website: saint-marc-de-figuery.org
Email: municipalite@saint-marc-de-figuery.org
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Marc-de-FigueryLa municipalité Saint-Marc-de-Figuery fait partie de la MRC Abitibi et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 10, avenue Michaud  www.saint-marc-de-figuery.org/fr/services-aux-
citoyens/bibliotheque/Répertoire des organismes sous l'onglet Projets et comités
Coverage area: Saint-Marc-de-Figuery
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Bibliothèque mer 18 h-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA - HÔTEL DE VILLE
203, chemin Lanoix, Saint-Mathieu-d'Harricana, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1M0
819-727-9557     Fax: 819-727-2052
Website: stmathieudharricana.com
Email: direction@stmathieudharricana.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres. La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Mathieu-d'Harricana.La municipalité Saint-Mathieu-d'Harricana fait partie de la MRC Abitibi
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi--
Témiscamingue.Répertoire des sports, loisirs et organismes communautaires, stmathieudharricana.com/je-
suis-citoyen/sport-loisir-et-plein-air
Coverage area: Saint-Mathieu-d'Harricana
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h 30-17 h 30; Conseil municipal le premier mercredi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-GERMAINE-BOULÉ - HÔTEL DE VILLE
199, chemin J.Alfred-Roy, local A, Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1M0
819-787-6221     Fax: 819-787-2560
Website: saintegermaineboule.com
Email: direction@saintegermaineboule.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Germaine-BouléLa municipalité Sainte-Germaine-Boulé fait partie de la MRC Abitibi-Ouest
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi-
TémiscamingueRépertoire des organismes sous l'onglet Vie communautaire
Coverage area: Sainte-Germaine-Boulé
Hours: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue de l'École, Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2L0
819-727-2244
Website: www.ste-gertrude-manneville.org
Email: stegertman@cableamos.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Gertrude-MannevilleLa municipalité Sainte-Gertrude-Manneville fait partie de la MRC
Abitibi et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale Sainte-Gertrude, 391 route 395 * Bibliothèque municipale Manneville,
238 rang 8 et 9 Répertoire des comités, clubs et organismes, www.municipalites-du-quebec.ca/ste-gertrude-
manneville/comites.php
Coverage area: Sainte-Gertrude-Manneville
Hours: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque Sainte-Gertrude
mer 19 h-20 h 20 * jeu 13 h-15 h; Bibliothèque Manneville mer 18 h 30-19 h 45
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-MANCEBOURG - HÔTEL DE VILLE
451, rang 2e-et-3e, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2T0
819-333-5766     Fax: 819-333-9514
Website: ste-helene.ao.ca
Email: mancebourg@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Hélène-de-MancebourgLa municipalité Sainte-Hélène-de-Mancebourg fait partie de la
MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de
Abitibi-TémiscamingueBibliothèque municipale 705 2 et 3 rang O, courriel
mancebourg@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes communautaires  http://ste-
helene.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=390
Coverage area: Sainte-Hélène-de-Mancebourg
Hours: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

SENNETERRE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
100, rue du Portage, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2842     Fax: 819-737-4668
Website: www.paroissesenneterre.qc.ca
Email: dg@paroissesenneterre.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant SenneterreLa municipalité Senneterre fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 121, 1re Rue Est, courriel senneterre@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des
loisirs, sports et organismes  http://www.ville.senneterre.qc.ca/LOISIRS_SPORTS/ORGANISMES
Coverage area: Senneterre (Paroisse)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 18 h
30-20 h 30 * mar 13 h 30-17 h * mer-jeu 13 h 30-17 h, 18 h 30-20 h 30 * ven 13 h 30-17 h * sam 10 h-13 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal
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SENNETERRE (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
551, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2296     Fax: 819-737-4215
Website: www.ville.senneterre.qc.ca
Email: info@ville.senneterre.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, voirie, développement communautaire
et culturel, loisirs, assainissement des eaux usées et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces
responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens caractérisant SenneterreLa municipalité de
Senneterre fait partie de la MRC de La Vallée-de-l'Or et se situe dans la circonscription électorale provinciale
de Abitibi-Est et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouBibliothèque intermunicipale, 121 1re Rue
Est, courriel senneterre@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des entreprises,
www.ville.senneterre.qc.ca/affaires/repertoire
Coverage area: Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30; Conseil municipal les premiers et troisièmes lundis du mois;
Bibliothèque lun 18 h 30-20 h 30 * mar 13 h 30-17 h * mer-jeu 13 h 30-17 h, 18 h 30-20 h 30 * ven 13 h 30-17 h
* sam 10 h-13 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TASCHEREAU - HÔTEL DE VILLE
52, rue Morin, Taschereau, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2219     Fax: 819-796-2220
Website: taschereau.ao.ca/fr
Email: taschereau@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TaschereauLa municipalité Taschereau fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi-TémiscamingueBibliothèque
Taschereau, 50-B, rue Morin, https://mabiblio.quebec/client/fr_CA/taschereau/ et
www.facebook.com/Bibliothèque-Taschereau-112371133885969   Répertoire des organismes
communautaires, taschereau.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=29
Coverage area: Taschereau
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar
14 h-15 h * mer, jeu 19 h-20 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TÉMISCAMING - HÔTEL DE VILLE
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3273     Fax: 819-627-3019
Website: www.temiscaming.net
Email: ville.temiscaming@temiscaming.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TémiscamingLa municipalité Témiscaming fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale, 40 rue Boucher, courriel biblio@temiscaming.netRépertoire des
organismes, www.temiscaming.net/fr/repertoire/c783/organismes-et-associations/page-1
Coverage area: Témiscaming
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque lun-mer
18 h-20 h * jeu 16 h-18 h * horaire d'été lun 18 h-20 h * mar-jeu 13 h-15 h
Fees: Service - Photocopie 0,30 $-0,50 $ * télécopie 0,50 $
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

TRÉCESSON - HÔTEL DE VILLE
330, rue Sauvé, Trécesson, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2S0
819-732-8524
Website: www.municipalitedetrecesson.com
Email: municipalite@trecesson.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TrécessonLa municipalité Trécesson fait partie de la MRC Abitibi et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi - TémiscamingueLes croque-livres
156, rue Sigouin * 339, rue Sauvé www.municipalitedetrecesson.com/croque-livres
Coverage area: Trécesson
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

VAL-D'OR - HÔTEL DE VILLE
855, avenue 2e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1W8
819-824-9613     Fax: 819-825-6650
Website: ville.valdor.qc.ca
Email: info@ville.valdor.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Val-d'OrLa municipalité Val-d'Or fait partie de la MRC La Vallée-de-l'Or et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Abitibi-Estet fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèques municipales, courriel infobibliotheques@ville.valdor.qc.ca* Val-d'Or 600, 7e Rue* Sullivan
378, rue de l’Église* Val-Senneville 651, route des CampagnardsRépertoire des organismes
ville.valdor.qc.ca/culture-sports-loisirs/activites/repertoire-des-organismes
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi,
juin-août; Conseil municipal le premier et le troisième lundi du mois; Bibliothèques; * Val-d'Or dim 13 h-16 h *
lun-jeu 13 h 30-20 h * ven-sam 10 h-16 h; * Sullivan lun-jeu 13 h 30-17 h, 18 h-19 h 30 * ven 13 h 30-16 h 30 *
sam 10 h-12 h 30; * Val-Senneville mar 13 h 30-16 h, 17 h 30-19 h 30 * mer-ven 13 h 30-15 h 30 * sam 10 h
30-12 h 30
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

VAL-SAINT-GILLES - HÔTEL DE VILLE
801, rue Principale, Val-Saint-Gilles, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3T0
819-333-2158     Fax: 819-333-3116
Website: valst-gilles.ao.ca
Email: valstgilles@mrcao.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Val-Saint-GillesLa municipalité Val-Saint-Gilles fait partie de la MRC Abitibi-Ouest et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Abitibi-Ouest et fédérale de Abitibi-TémiscamingueRépertoire des
entreprises  http://valst-gilles.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=839
Coverage area: Val-Saint-Gilles
Hours: Mar-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
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Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

VILLE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
Centre Gérard-Caron
21, rue Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A1
819-629-2881     Fax: 819-629-3215
Website: www.villevillemarie.org
Email: info@villevillemarie.org

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Ville-MarieLa municipalité Ville-Marie fait partie de la MRC de Témiscamingue et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Rouyn-Noranda - Témiscamingue et fédérale de Abitibi -
TémiscamingueBibliothèque municipale La Bouquine, 50, rue Notre-Dame-de-Lourdes, courriel
labouquine@villevillemarie.orgRépertoire des loisirs https://www.villevillemarie.org/loisirs-et-culture/
Coverage area: Ville-Marie
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier et troisième lundi de chaque
mois; Bibliothèque La Bouquine, dim 13 h 30-15 h 30 * lun 19 h-21 h * mar 14 h-16 h * mer 19 h-21 h * jeu 14 h-
16 h * ven 19 h-21 h
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme municipal

Sport

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/

Sports, Recreation and Culture

635



 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

COMITÉ « MAIN DANS LA MAIN » DE LA CORNE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3336
Website: lacorne.ca/les-comites/comite-main-dans-la-main/

Services: Maintien à domicile et activités contribuant à briser l'isolement des aînés en perte d'autonomie*
accompagnement-transport (selon disponibilité des bénévoles)* entretien ménager * dîner mensuel* activités
sociales* programme VIACTIVE : billard, rallyes, jeu de poches
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
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Coverage area: La Corne
Hours: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financing: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

ORGANISME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉDUCO-TÉMIS
4, rue Monseigneur-Moreau Est, 2e étage, local B, Saint-Bruno-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z
2G0
819-728-3195     Fax: 819-728-2071
Website: www.ordet.ca
Email: ordet@mrctemiscamingue.qc.ca

Services: Promotion et développement de l'éducation populaire visant à améliorer la qualité de vie en réponse
aux besoins du milieuSoutien des comités autonomes de bénévoles* accueil et écoute dans le respect des
différences et idées* aide : démarches administratives, demandes de financement, formation et autres*
diffusion d'information, soutien financier des journaux bénévoles* occasions d'implication à la vie démocratique*
organisation d'activités associativesFormations grand public* marche botanique, yoga, conditionnement
physique VIACTIVE adapté aux aînés* formation : conjoints de fait et leurs droits, deuil, succession et
testaments, incendies* cours de cuisine, réalisation de conserves, salubrité des aliments, remèdes de grand-
mère* peinture, dessin, origami, scrapbooking, sculpture sur bois, menuiserie, couture, broderie, tricot, crochet*
informatique, chant, tam tam, guitare, espagnol* autres selon les demandesRépertoire des comités d'éducation
populaire autonomes pour inscription aux formations et activités www.ordet.ca/comités-locaux
Eligibility: Grand public * bénévoles
Coverage area: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P4
819-825-2047
Website: ulsat.qc.ca
Email: courriel@ulsat.qc.ca

Services: Développement de l’offre de loisir et de sport, en complicité avec la communauté de l'Abitibi-
Témiscamingue, en soutenant les initiatives et en unissant les acteurs du milieu* formations* ressources et
accompagnement* programmes financiers* soutien aux organismesServices : * activité physique et plein air *
bénévolat * camp de jour * éthique, sécurité et intégrité * infrastructure * loisir culturel * loisir municipal * saines
habitudes de vie * sport* transport actif (marche, bicyclette et autres)
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif
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Clothing

ASSOCIATION PLACE AU SOLEIL
316, chemin Kiwapa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-1505
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/association-place-au-soleil
Email: place_soleil@yahoo.ca

Services: Aide et amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en situation de
vulnérabilité de Témiscamingue et Kipawa* dépannage alimentaire* dépannage vestimentaire* ateliers
thématiques* promotion des saines habitudes de vies* accompagnement individuel * sensibilisation et
préventionRessourcerie l'Item * réinsertion socioprofessionnelle* vêtements à prix abordable
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Kipawa ; Témiscaming
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 853971547 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE LA SARRE, FRIPERIE AU COIN DE L'ENTRAIDE
48 A, 4e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1K1
819-333-6222
Website: lionslasarre.wordpress.com
Email: clublionslasarre@outlook.com

Services: Récupération, recyclage, revalorisation de vêtements, objets et articles usagés * vêtements,
vaisselle et jouets
Eligibility: Personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

COMPTOIR JEAN XXIII
84, rue Sainte-Anne, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2252
Email: comptoirjean23@outlook.com

Services: Friperie communautaire et dons aux organismes communautaires* vêtements, chaussures, vaisselle
et jouets  * point de collecte pour vêtements et petits objets en bon état
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Ville-Marie
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

PETITE BOUTIQUE D'AMOS (LA)
161, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2J5
819-732-2721     Fax: 873-670-1079
Website: www.lapetiteboutiqueamos.ca
Email: petiteboutique@cableamos.com

Services: Entreprise d'économie sociale et de marchandises d'occasion * contribution à la protection de
l'environnement en mettant en valeur et en marché des matières résiduelles textiles par la réduction, la
réutilisation et le recyclage * éducation et sensibilisation de la population* collecte de biens usagés* vente de
vêtements* articles de sport* meubles, décoration, livres et jouets
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, mer, sam 9 h-17 h * jeu-ven 9 h-21 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif
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RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Website: rbhrn.com

Services: Réponse aux besoins sociaux et environnementaux par l'entremise d'activités économiques
permettant la redistribution des bénéfices vers son projet communautaire venant en aide aux personnes dans le
besoinBanque alimentaire : * cueillette, tri, transformation et distribution des denrées alimentaires* dépannage
régulier et d'urgence* Espace solidaire : comptoir de viandes et poissons prêts-à-manger à coût modique*
possibilité de livraison de denrées alimentaires pour les personnes à mobilité réduite* paniers de Noël * points
de services : quartier Cadillac et ville de Rouyn-NorandaFriperie 255 au 255, 9e Rue, Rouyn-Noranda*
récupération, revente ou transformation de toute matière textile101 Trouvailles, 255, 9e Rue Rouyn-Noranda*
vente de petits articles, de meubles et d'électroménagers à bas prix* location d'ameublements pour besoins
ponctuels (activité, souper)* peinture et teinture recycléesAutres services :* accueil des travaux compensatoires
et stages* allocation pour bénévole en situation de pauvreté* reconnaissance des bénévoles* aide aux sinistrés
en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et la Croix-Rouge* aide matérielle
Eligibility: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Friperie 255 et 101 Trouvailles mar, mer, sam 9 h 30-
17 h * jeu, ven 9 h 30-19 h
Fees: Service - Friperie 255 * 101 Trouvailles prix modique
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation ; Vente de
marchandise ; No d'enregistrement fédéral 891291189 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Donation pick-ups

CLUB LIONS DE LA SARRE, FRIPERIE AU COIN DE L'ENTRAIDE
48 A, 4e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1K1
819-333-6222
Website: lionslasarre.wordpress.com
Email: clublionslasarre@outlook.com

Services: Récupération, recyclage, revalorisation de vêtements, objets et articles usagés * vêtements,
vaisselle et jouets
Eligibility: Personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

Thrift Stores

ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144     Fax: 819-629-2064
Website: www.apetemis.com
Email: apetemisca@hotmail.com

Services: Soutien à l'alphabétisation et à l'intégration sociale sur le territoire témiscamien* alphabétisation*
francisation* cours en informatique : base, utilisation d'un ordinateur et dépannage, médias sociaux, photos et
autres* ateliers d’initiation au budget* activités de groupe et d'intégration sociale* ateliers d'art* projets spéciaux
et en collectivitéMarché du livre :* dons de livre* collecte* distribution de livres dans les milieux défavorisés*
milieu de formation pour l’intégration à l’emploi* vente de livre à prix modique
Eligibility: Personnes peu alphabétisées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
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Hours: Lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Legal status: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PLACE AU SOLEIL
316, chemin Kiwapa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-1505
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/association-place-au-soleil
Email: place_soleil@yahoo.ca

Services: Aide et amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en situation de
vulnérabilité de Témiscamingue et Kipawa* dépannage alimentaire* dépannage vestimentaire* ateliers
thématiques* promotion des saines habitudes de vies* accompagnement individuel * sensibilisation et
préventionRessourcerie l'Item * réinsertion socioprofessionnelle* vêtements à prix abordable
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Kipawa ; Témiscaming
Hours: Lun-jeu 9 h-16 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 853971547 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE LA SARRE, FRIPERIE AU COIN DE L'ENTRAIDE
48 A, 4e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1K1
819-333-6222
Website: lionslasarre.wordpress.com
Email: clublionslasarre@outlook.com

Services: Récupération, recyclage, revalorisation de vêtements, objets et articles usagés * vêtements,
vaisselle et jouets
Eligibility: Personne à faible revenu
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

COMPTOIR JEAN XXIII
84, rue Sainte-Anne, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2252
Email: comptoirjean23@outlook.com

Services: Friperie communautaire et dons aux organismes communautaires* vêtements, chaussures, vaisselle
et jouets  * point de collecte pour vêtements et petits objets en bon état
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Ville-Marie
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE MALARTIC (LA)
161, avenue Abitibi, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6755
Website: www.mfmalartic.com
Email: info@mfmalartic.com
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Services: Promotion du bien-être de la famille * milieu de vie, activités et ressources visant l'amélioration des
compétences parentales* accueil et accompagnement* café-parents* ateliers et activités familiales variées
(artistiques, culturelles et autres)* activités papa-enfants* cuisines collectives parent-enfant* ateliers de
stimulation pour les enfants 3-5 ans* Relevailles pour les nouveaux parents d'enfants de la grossesse à 12
mois* halte-répit et halte-garderie* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) *
événements annuels : fête de la Citrouille, Noël, Printemps des Familles et BBQ familial* magasin de
l'écocentre de MalarticProgrammes de soutien parental* atelier Y'a personne de parfait (Y'APP) pour renforcer
les compétences des parents d'enfants (0-5 ans) * ateliers Césame pour parents accompagnés de leurs
enfants (3-5 ans) * ÉcoFamille : rencontres et ateliers sur différents thèmes entourant le développement de
l'enfant* Parent d'ados...une traversée : rencontres de groupe visant l'amélioration de la relation parent-ado
Eligibility: Familles
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Déclaration de revenus lun 9 h-midi, février-avril
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - Halte-répit 2 $ ; Droit d'entrée - certaines activités familiales ont un
coût
Financing: Provincial ; Subventions ; Centraide
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE VAL-D'OR (LA)
1009, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3W4
819-874-3383     Fax: 819-874-3385
Website: mfvd.ca
Email: dg@mfvd.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * accueil, aide et référence* ateliers et activités éducatives* halte-garderie pour les 0-5
ans * Relevailles : répit pour les nouveaux parents d'enfants de 0-12 mois, www.facebook.com/Relevailles-
391466687597284/, courriel periadomicile@gmail.com* Joujouthèque * Un livre en cadeau : distribution
annuelle de livres* service de transport aux familles membres* Mini friperie : échange de vêtements 0-12 ans
entre les parents* vérification des sièges d'auto* Accès-Loisirs Val-d'Or  : programme offrant une participation
gratuite à des loisirs aux familles à faible revenu
Eligibility: Familles
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Halte-garderie lun-jeu 8 h 30-11 h 30 h, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
11 h 30
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Fees: Adhésion - annuelle : 20 $ ; Service - halte-garderie membre: 2 $/ 3 heures * non-membre : 5 $/ 3 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

PETITE BOUTIQUE D'AMOS (LA)
161, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2J5
819-732-2721     Fax: 873-670-1079
Website: www.lapetiteboutiqueamos.ca
Email: petiteboutique@cableamos.com

Services: Entreprise d'économie sociale et de marchandises d'occasion * contribution à la protection de
l'environnement en mettant en valeur et en marché des matières résiduelles textiles par la réduction, la
réutilisation et le recyclage * éducation et sensibilisation de la population* collecte de biens usagés* vente de
vêtements* articles de sport* meubles, décoration, livres et jouets
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, mer, sam 9 h-17 h * jeu-ven 9 h-21 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca
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Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Website: rbhrn.com

Services: Réponse aux besoins sociaux et environnementaux par l'entremise d'activités économiques
permettant la redistribution des bénéfices vers son projet communautaire venant en aide aux personnes dans le
besoinBanque alimentaire : * cueillette, tri, transformation et distribution des denrées alimentaires* dépannage
régulier et d'urgence* Espace solidaire : comptoir de viandes et poissons prêts-à-manger à coût modique*
possibilité de livraison de denrées alimentaires pour les personnes à mobilité réduite* paniers de Noël * points
de services : quartier Cadillac et ville de Rouyn-NorandaFriperie 255 au 255, 9e Rue, Rouyn-Noranda*
récupération, revente ou transformation de toute matière textile101 Trouvailles, 255, 9e Rue Rouyn-Noranda*
vente de petits articles, de meubles et d'électroménagers à bas prix* location d'ameublements pour besoins
ponctuels (activité, souper)* peinture et teinture recycléesAutres services :* accueil des travaux compensatoires
et stages* allocation pour bénévole en situation de pauvreté* reconnaissance des bénévoles* aide aux sinistrés
en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et la Croix-Rouge* aide matérielle
Eligibility: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Friperie 255 et 101 Trouvailles mar, mer, sam 9 h 30-
17 h * jeu, ven 9 h 30-19 h
Fees: Service - Friperie 255 * 101 Trouvailles prix modique
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation ; Vente de
marchandise ; No d'enregistrement fédéral 891291189 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

Used item donation recovery programs

ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144     Fax: 819-629-2064
Website: www.apetemis.com
Email: apetemisca@hotmail.com
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Services: Soutien à l'alphabétisation et à l'intégration sociale sur le territoire témiscamien* alphabétisation*
francisation* cours en informatique : base, utilisation d'un ordinateur et dépannage, médias sociaux, photos et
autres* ateliers d’initiation au budget* activités de groupe et d'intégration sociale* ateliers d'art* projets spéciaux
et en collectivitéMarché du livre :* dons de livre* collecte* distribution de livres dans les milieux défavorisés*
milieu de formation pour l’intégration à l’emploi* vente de livre à prix modique
Eligibility: Personnes peu alphabétisées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-15 h
Fees: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Legal status: organisme à but non lucratif

COMPTOIR JEAN XXIII
84, rue Sainte-Anne, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2252
Email: comptoirjean23@outlook.com

Services: Friperie communautaire et dons aux organismes communautaires* vêtements, chaussures, vaisselle
et jouets  * point de collecte pour vêtements et petits objets en bon état
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Ville-Marie
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE D'AMOS (LA)
192, 2e Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1S5
819-727-2054
Website: mfamos.com
Email: mfamos.direction@gmail.com

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * halte-garderie pour les 0-5 ans* atelier stimul-action 0-12 mois : développement de
l'enfant et mieux-être du parent* atelier stimul-action 3-5 ans : pour les enfants afin de favoriser leur intégration
scolaire* animation parents-enfants et atelier Y'APP (Y'a personne de parfait) : renforcement des compétences
parentales  * distribution alimentaire mensuelle* livrothèque : emprunt de livres sur le développement des
habiletés parentales* relevailles-répit* JoujouthèqueActivités variées* cuisine collective* marche-poussette*
sorties et fêtes spéciales (Halloween, Noël, fête d'été et autres)
Eligibility: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - annuelle 5 $
Financing: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4976     Fax: 819-737-4911
Website: maisonfamillesenneterre.org/
Email: mfs@tlb.sympatico.ca
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Services: Amélioration des conditions de vie des familles * valorisation et actualisation des compétences
parentales * aide au développement de l'enfant* accueil, écoute et soutien* information et référence* halte-
garderie* cuisine collective* activités et sorties familiales* boutique : articles pour la maison, vêtements et jouets
à faible coût* visites aux aînés en résidence et aux familles vivant dans des habitations à loyer modique (HLM)*
Relevailles : service d'aide à domicile pour les nouveaux parents* Y'APP (Y'a personne de parfait) : atelier de
renforcement des compétences parentales * Câlin-câlin : ateliers postnataux pour les parents et leur nourrisson
(0-12 mois)* Grandir avec mon enfant : programme favorisant le développement global de l’enfant (18-36
mois)* 3 fois passera: ateliers de stimulation précoce favorisant l'intégration scolaire des enfants (30 mois-5
ans)* Ma 2e maison : programme de rencontres et d'échanges pour les parents
Eligibility: Familles
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun, mer-ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h 30 * mar 12 h 30-16 h 30; Halte-garderie lun-ven 13 h-16 h
Fees: Adhésion - 10 $ ; Service - variables
Financing: Provincial - Ministère de la Famille ; Subventions ; Privé
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE VAL-D'OR (LA)
1009, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3W4
819-874-3383     Fax: 819-874-3385
Website: mfvd.ca
Email: dg@mfvd.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * accueil, aide et référence* ateliers et activités éducatives* halte-garderie pour les 0-5
ans * Relevailles : répit pour les nouveaux parents d'enfants de 0-12 mois, www.facebook.com/Relevailles-
391466687597284/, courriel periadomicile@gmail.com* Joujouthèque * Un livre en cadeau : distribution
annuelle de livres* service de transport aux familles membres* Mini friperie : échange de vêtements 0-12 ans
entre les parents* vérification des sièges d'auto* Accès-Loisirs Val-d'Or  : programme offrant une participation
gratuite à des loisirs aux familles à faible revenu
Eligibility: Familles
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Halte-garderie lun-jeu 8 h 30-11 h 30 h, 13 h-16 h * ven 8 h 30-
11 h 30
Fees: Adhésion - annuelle : 20 $ ; Service - halte-garderie membre: 2 $/ 3 heures * non-membre : 5 $/ 3 heures
Legal status: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133     Fax: 819-333-4887
Website: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-
st-andre-abitibi-ouest
Email: maison.standre@cablevision.qc.ca

Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage d'urgence* comptoir alimentaire* paniers de Noël* Fonds d'entraide Desjardins :
service d'accompagnement budgétaire et, dans certains cas, des petits prêts (remboursables) aux personnes
confrontées à des difficultés financières temporaires et urgentes* friperie boutique Économode* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) Services d'aide à domicile* entretien ménager*
préparation de repas chauds ou préparés d’avance* accompagnement pour courses (emplettes) * lessive*
répit* aide à la personneBoutique Économode* récupération et vente de textiles usagés* aide
vestimentaireMembre du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile du
Québec
Eligibility: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
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Hours: Aide à domicile lun-ven 8 h-16 h; Aide alimentaire lun-ven 9 h-16 h; Boutique Économode lun-mer, ven
9 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-19 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu, lun-ven 9 h-16 h, 28 février-
30 avril 2023
Legal status: organisme à but non lucratif

PETITE BOUTIQUE D'AMOS (LA)
161, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2J5
819-732-2721     Fax: 873-670-1079
Website: www.lapetiteboutiqueamos.ca
Email: petiteboutique@cableamos.com

Services: Entreprise d'économie sociale et de marchandises d'occasion * contribution à la protection de
l'environnement en mettant en valeur et en marché des matières résiduelles textiles par la réduction, la
réutilisation et le recyclage * éducation et sensibilisation de la population* collecte de biens usagés* vente de
vêtements* articles de sport* meubles, décoration, livres et jouets
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun, mar, mer, sam 9 h-17 h * jeu-ven 9 h-21 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765     Fax: 819-622-3123
Website: www.resttemis.org
Email: coordo-rest@tlb.sympatico.ca

Services: Amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes et familles en situation de
pauvreté* intégration socioprofessionnelle : milieu de formation de récupération et transformation de denrées*
soutien aux personnes à faible revenu : intervention téléphonique et accompagnement* sécurité alimentaire :
aide alimentaire, cuisines collectives, jardins communautaires et collectifs* éducation et consultation
budgétaire* paniers de NoëlServices aux enfants :* programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE) : stimulation précoce des enfants (3 1/2-5 ans) présentant des difficultés dans l'une des sphères
suivantes : cognitive langagière, motricité fine, motricité globale, pré-écriture, socio-affective, autonomie  afin de
favoriser leur développement optimal* joujouthèque virtuelle : réservation de jeux, jouets éducatifs et matériel
en ligne joujoutheque.ca/ * Arbres de Noël : collecte de de cadeaux de Noël pour les enfants de familles à faible
revenu
Eligibility: Jeunes, familles à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi au 819-629-3322 du 1
novembre au 3 décembre 2021
Fees: Adhésion
Financing: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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Accompanied transport

BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE (LE)
3, rue Industrielle, bureau 9, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1488     Fax: 819-622-0021
Website: tactemis.ca
Email: lebaladeur@cablevision.qc.ca

Services: Transport collectif sur demande* covoiturage : local, régional, interurbain * maximisation du transport
existant : adapté, scolaire et autres* jumelage entre automobilistes et passagers* transport bénévole aux
rendez-vous médicaux* réception du niveau de satisfaction
Eligibility: Grand public
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Fees: Adhésion - aucun ; Service - contribution volontaire pour couvrir les frais de transport * variable selon
l'automobiliste
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com

Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h

Transportation

650



 

 

 

Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE L'AMICALE
99, 5e Avenue, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3H8
819-333-9892     Fax: 819-333-1238
Email: cablamicale@tlb.sympatico.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de l'Abitibi-Ouest* accompagnement-transport pour
raisons médicales ou visite d'un conjoint hospitalisé
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-15 h 30 * variable selon les transports
Fees: Service - accompagnement-transport
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net
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Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
300, chemin de la Gare, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P8
819-825-0154     Fax: 819-825-7115
Website: www.centredebenevolats.com
Email: centre.benevolat@lino.com

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraideEntraide* dépannage alimentaire * portes ouvertes : aide alimentaire * cuisines collectives*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* distribution de matériel scolaire* consultation
budgétaire gratuite          Soutien à domicile* entretien ménager * grand ménage* accompagnement-transport *
programme PAIR : service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînées pour s'assurer de leur bon
état de santé* aide à la vie quotidienne, soins d'hygiène corporel, aide à l'alimentation
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT LAC-TÉMISCAMINGUE (LE)
721-A, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-629-3124     Fax: 819-629-3123
Website: centredebenevolatlt.org/
Email: centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca

Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
aide aux personnes en situation de précarité financière* dépannage alimentaire * accompagnement-transport
pour rendez-vous médicaux* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* aide
financière* tableau d'affichage pour meubles et électroménagers recherchés ou à donner* comités locaux de
bénévolat (Lorrainville, Fugèreville, Laforce, Latulipe, Moffet) permettant de répondre aux besoins ponctuels
des gens de ces secteurs : bons d'achats d'épicerie, soins de santé et autres* bénévolat : banque de bénévoles
et référencement vers les organismes
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; * jeu 9
h-midi; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Fees: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral 106893282
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR LE COTILLON
200, rue Principale, Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1M0
819-787-6130

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
service de transport pour rendez-vous médicaux
Eligibility: Aînés
Coverage area: Sainte-Germaine-Boulé
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ « MAIN DANS LA MAIN » DE LA CORNE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3336
Website: lacorne.ca/les-comites/comite-main-dans-la-main/

Services: Maintien à domicile et activités contribuant à briser l'isolement des aînés en perte d'autonomie*
accompagnement-transport (selon disponibilité des bénévoles)* entretien ménager * dîner mensuel* activités
sociales* programme VIACTIVE : billard, rallyes, jeu de poches
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
Coverage area: La Corne
Hours: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financing: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE AUX AÎNÉS
42, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-727-3121
Website: entraidedequartier.abitemis.info
Email: entraide.aines@tlb.sympatico.ca

Services: Services pour les aînés de la région d'Amos * transport et accompagnement pour rendez-vous
médicaux
Eligibility: Aînés
Coverage area: Amos
Hours: Lun-jeu 8 h 30-15 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif
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INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Email: independance65@cablevision.qc.ca

Services: Aide au maintien à domicile des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap*
accompagnement-transport vers les services essentiels* aide à l'entretien de la maison : ménage, pelletage,
tonte de la pelouse et autres* magasinage et autres activités
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi * avec rendez-vous en après-midi; Services le jour et en soirée, selon la disponibilité
du personnel
Fees: Service - variable selon les services
Financing: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ AMOS
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-727-1500     Fax: 819-727-1500
Website: amos.quebec/services-aux-citoyens/transport-adapte-amos
Email: transport.adapte@amos.quebec

Services: Organisation du transport de personnes handicapées sur le territoire de la ville d'Amos * transport
des aînés de 65 ans et plus
Eligibility: Personnes handicapées * aînés
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Droit d'entrée - billet individuel 3,50 $ * carte de 10 billets 30 $
Financing: Ville - Municipalité d'Amos
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DU LONG-SAULT
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770

Services: Transport adapté pour personnes à mobilité réduite selon la disponibilité des places* transport en
autobus complémentaire aux services d'Indépendance 65 plus (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Fees: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

Accompanied transport for medical reasons

BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE (LE)
3, rue Industrielle, bureau 9, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1488     Fax: 819-622-0021
Website: tactemis.ca
Email: lebaladeur@cablevision.qc.ca

Services: Transport collectif sur demande* covoiturage : local, régional, interurbain * maximisation du transport
existant : adapté, scolaire et autres* jumelage entre automobilistes et passagers* transport bénévole aux
rendez-vous médicaux* réception du niveau de satisfaction

Transportation

654



 

 

 

Eligibility: Grand public
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Fees: Adhésion - aucun ; Service - contribution volontaire pour couvrir les frais de transport * variable selon
l'automobiliste
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652     Fax: 819-734-1805 * 819-738-4200
Website: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Email: cbuj_mfr@hotmail.com

Services: Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte
d'autonomie* accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes
démunies* répit aux familles* visites d'amitié aux malades* aide aux travaux à domicile : entretien, peinture,
grand ménage, tonte de pelouse, entrer du bois, déneigement et autres* popote roulante et préparation de
repas à domicile* distribution de paniers alimentaires
Eligibility: Âges : 15 an(s) et plus; Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Coverage area: Barraute
Hours: Lun-ven 9 h-17 h
Fees: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financing: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com

Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE L'AMICALE
99, 5e Avenue, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3H8
819-333-9892     Fax: 819-333-1238
Email: cablamicale@tlb.sympatico.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de l'Abitibi-Ouest* accompagnement-transport pour
raisons médicales ou visite d'un conjoint hospitalisé
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés
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Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-15 h 30 * variable selon les transports
Fees: Service - accompagnement-transport
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, 7e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857     Fax: 819-825-7515
Website: www.caavd.ca
Email: info@caavd.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain* accompagnement-transport pour raisons médicales* services jeunesse : club
social, camp de jour estival* activités de plein air, sportives, culturelles et traditionnelles* activités culinaires et
information sur la saine alimentation* activités intergénérationnelles et pour les aînés* services d'aide
juridiqueÉconomie sociale* service alimentaire : maison tous les jours (déjeuner, dîner, souper) * café gratuit
pour les membres* service d'hébergement complet notamment pour les personnes venant recevoir des soins
de santé* Boutique d'artisanat* location de salles* Kinawit : tourisme culturel, 255, chemin des Scouts, (location
de salles, activités traditionnelles et de guérison) * Kijate : habitation communautaires (24 unités de logement
sociaux pour familles) au 382, 7e AvenueEmployabilité* enrichissement des compétences et soutien à
l'apprentissage* développement de l'accès à l’emploi et de partenariats* valorisation de la main-d’œuvre
autochtone* initiation aux métiers et professionsServices psychosociaux* accueil, évaluation et suivi*
accompagnement dans les démarches* soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiquesServices petite
enfance et famille* programme de stimulation précoce pour enfant d'âge préscolaire : développement global, de
la motricité, préparation à la maternelle* renforcement des habiletés parentales* sorties éducatives et activités
familialesCentre de répit Chez Willie / Nigan pour personnes en situation d'itinérance (voir dossier individuel)
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 9 h-16 h 30
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433     Fax: 819-797-2432
Website: www.caapat.com
Email: info@caapat.com

Services: Assistance et accompagnement aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui
désirent déposer plainte en regard des services reçus ou qu'ils auraient dû recevoir * assistance et
accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) dans le règlement de litiges en
matière de bauxServices gratuits et confidentiels* information relative aux droits et à la procédure de plainte*
aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte* assistance et accompagnement pendant les
démarches (plainte individuelle, signalement, demande relative au dossier médical)Établissements ou
organismes pouvant faire l'objet d'une plainte* centre hospitalier (CH)* centre d'hébergement de soins longue
durée (CHSLD)* centre local de services communautaires (CLSC)* centre de réadaptation (CR)* centre
jeunesse (CJ)* centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)*
service ambulancier* famille d'accueil et résidence d'accueil* résidence privée pour aînés (RPA)* organisme
communautaireMandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le mandat relié au
régime d'examen des plaintes  Mandaté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant
les litiges en matière de baux en RPA
Eligibility: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
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Financing: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324     Fax: 819-737-8311
Website: https://ceaas.net/
Email: info@ceaas.net

Services: Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones
* installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité  * développement des
compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes* programme de stages   * accompagnement de travaux
communautairesVolet jeunesse  * Programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones  * soupe
populaire (dîner) pour les enfants et adolescents* collations   * aide aux devoirs * camps d’été  * ateliers et
activités culturellesDéveloppement communautaire * dépannage alimentaire  * accompagnement dans les
démarches (recherche de logement, déclaration de revenus et autres)* cuisines collectives  * activités
culturelles (danse traditionnelle. boutique artisanale, Carnaval d’hiver et raquethon)Santé * clinique de
vaccination  * accompagnement-transport pour raisons médicales* aide dans les démarches de prise de
rendez-vous de soins de santé* traductionIntervention* intervention psychosociale* programme jeunes
contrevenants  Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités intergénérationnelles* artisanat et fabrication
de courtepointe* popote roulante* aide à domicile
Eligibility: Autochtones en milieu urbain
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financing: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
300, chemin de la Gare, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P8
819-825-0154     Fax: 819-825-7115
Website: www.centredebenevolats.com
Email: centre.benevolat@lino.com

Services: Lutte contre la pauvreté * soutien à domicile des aînés et personnes en perte d'autonomie par
bénévolat et entraideEntraide* dépannage alimentaire * portes ouvertes : aide alimentaire * cuisines collectives*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)* distribution de matériel scolaire* consultation
budgétaire gratuite          Soutien à domicile* entretien ménager * grand ménage* accompagnement-transport *
programme PAIR : service personnalisé d'appels automatisés qui joint les aînées pour s'assurer de leur bon
état de santé* aide à la vie quotidienne, soins d'hygiène corporel, aide à l'alimentation
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu
Coverage area: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Hours: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT LAC-TÉMISCAMINGUE (LE)
721-A, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-629-3124     Fax: 819-629-3123
Website: centredebenevolatlt.org/
Email: centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca
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Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine *
aide aux personnes en situation de précarité financière* dépannage alimentaire * accompagnement-transport
pour rendez-vous médicaux* aide à la préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* aide
financière* tableau d'affichage pour meubles et électroménagers recherchés ou à donner* comités locaux de
bénévolat (Lorrainville, Fugèreville, Laforce, Latulipe, Moffet) permettant de répondre aux besoins ponctuels
des gens de ces secteurs : bons d'achats d'épicerie, soins de santé et autres* bénévolat : banque de bénévoles
et référencement vers les organismes
Eligibility: Personnes à faible revenu
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; * jeu 9
h-midi; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Fees: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financing: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral 106893282
RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR LE COTILLON
200, rue Principale, Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1M0
819-787-6130

Services: Club social pour aînés favorisant et organisant des activités culturelles, sportives et récréatives *
service de transport pour rendez-vous médicaux
Eligibility: Aînés
Coverage area: Sainte-Germaine-Boulé
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D'OR
201, 9e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3K5
819-825-7135     Fax: 819-825-8061
Email: cdhvaldor@gmail.com

Services: Soutien pour personnes vivant avec un handicap* accueil, écoute et référence* défense des droits*
organisation d'activités de loisirs et de formations* aide à la préparation de la déclaration de revenus (rapport
d'impôts - pour les membres)* service de repas pour les membres* répit et dépannage : petit prêt pour
médicament ou transport* transport médical
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-11 h 30, 13 h-16 h
Fees: Adhésion - Annuelle 10 $ ; Service - Repas 3,50 $ sans carte * 2,50 $ avec carte
Legal status: organisme à but non lucratif

COMITÉ « MAIN DANS LA MAIN » DE LA CORNE
351, route 111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3336
Website: lacorne.ca/les-comites/comite-main-dans-la-main/

Services: Maintien à domicile et activités contribuant à briser l'isolement des aînés en perte d'autonomie*
accompagnement-transport (selon disponibilité des bénévoles)* entretien ménager * dîner mensuel* activités
sociales* programme VIACTIVE : billard, rallyes, jeu de poches
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus
Coverage area: La Corne
Hours: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Fees: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financing: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'ENTRAIDE AUX AÎNÉS
42, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-727-3121
Website: entraidedequartier.abitemis.info
Email: entraide.aines@tlb.sympatico.ca

Services: Services pour les aînés de la région d'Amos * transport et accompagnement pour rendez-vous
médicaux
Eligibility: Aînés
Coverage area: Amos
Hours: Lun-jeu 8 h 30-15 h 30 * ven 8 h 30-midi
Legal status: organisme à but non lucratif

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Email: independance65@cablevision.qc.ca

Services: Aide au maintien à domicile des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap*
accompagnement-transport vers les services essentiels* aide à l'entretien de la maison : ménage, pelletage,
tonte de la pelouse et autres* magasinage et autres activités
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi * avec rendez-vous en après-midi; Services le jour et en soirée, selon la disponibilité
du personnel
Fees: Service - variable selon les services
Financing: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DU LONG-SAULT
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770

Services: Transport adapté pour personnes à mobilité réduite selon la disponibilité des places* transport en
autobus complémentaire aux services d'Indépendance 65 plus (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Fees: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

Paratransit

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
330, rue Perreault Est, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-762-8121     Fax: 819-762-0707
Website: arlphat.ca
Email: arlphat@outlook.com
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Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationProgramme Carte accompagnement loisir (voir dossier
individuel)Répertoire des associations offrant des activités de loisir et de sport aux personnes handicapées en
Abitibi-Témiscamingue https://arlphat.ca/a-propos/membres/Accrédité par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur
Eligibility: Personnes ayant un handicap
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Legal status: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU TRANSPORT PUBLIC ADAPTÉ D'ABITIBI-OUEST
23, 12e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2L5
819-333-3452     Fax: 819-333-3108
Email: transport.adapte@cablevision.qc.ca

Services: Responsable du transport adapté facilitant les déplacements des citoyens à mobilité réduite de la
MRC d'Abitibi-Ouest
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service
Legal status: organisme municipal

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Email: independance65@cablevision.qc.ca

Services: Aide au maintien à domicile des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap*
accompagnement-transport vers les services essentiels* aide à l'entretien de la maison : ménage, pelletage,
tonte de la pelouse et autres* magasinage et autres activités
Eligibility: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-ven 9 h-midi * avec rendez-vous en après-midi; Services le jour et en soirée, selon la disponibilité
du personnel
Fees: Service - variable selon les services
Financing: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI-OUEST, TRANSPORT COUP DE POUCE
11, 5e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1K7
819-339-5671     Fax: 819-339-5400
Website: www.transportcoupdepouce.com
Email: mrcao@mrcao.qc.ca

Services: Transport collectif rural de la MRC d'Abitibi-Ouest * service de déplacement par taxi et autobus *
transport adapté
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
80, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6R1
819-763-3271     Fax: 819-763-3493
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dat@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionAmos862, route 111 EstAmos (QC) J9T
2K4Téléphone 819-444-5309Télécopieur 819-444-5811Macamic123, 2e Rue OuestMacamic (QC) JOZ
2SOTéléphone 819-782-4622Télécopieur 819-782-4042Rouyn-Noranda550, avenue DavyRouyn-Noranda
(QC) J9Y 0A8Téléphone 819-763-3532Télécopieur 819-763-3786Val-d'Or1501, Chemin SullivanVal-d'Or (QC)
J9P 6V6Téléphone 819-354-4651Télécopieur 819-354-4623Ville-Marie17, rue du Parc Ville-Marie (QC) J9V
1N2Téléphone 819-629-6423Télécopieur 819-629-6207Transport adapté
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

RESSOURCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-
QUÉBEC (LA)
380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-8116     Fax: 819-762-6848
Website: www.laressource.org
Email: info@laressource.org

Services: Amélioration de la qualité de vie et de l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap*
avance de fonds pour le paiement des frais de transport reliés à l'obtention de soins spécialisés à l'extérieur de
la région* accessibilité à de l'équipement spécialisé* activités pour enfants favorisant la réadaptation,
l’intégration et la stimulation précoce* adaptation de domicile pour pallier aux délais du Programme d’accès au
domicile de la Société d’habitation du Québec* camp d'été* transport pour soins spécialisés* aide à domicile
favorisant le maintien dans le milieu de vie* répit-gardiennage pour les parents d'enfants ayant un handicap*
service d’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes* entretien, fourniture et réparation
d'appareils d'oxygénothérapie
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Fees: Adhésion - 10 $
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ AMOS
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-727-1500     Fax: 819-727-1500
Website: amos.quebec/services-aux-citoyens/transport-adapte-amos
Email: transport.adapte@amos.quebec

Services: Organisation du transport de personnes handicapées sur le territoire de la ville d'Amos * transport
des aînés de 65 ans et plus
Eligibility: Personnes handicapées * aînés
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Droit d'entrée - billet individuel 3,50 $ * carte de 10 billets 30 $
Financing: Ville - Municipalité d'Amos
Legal status: organisme à but non lucratif
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TRANSPORT ADAPTÉ DU LONG-SAULT
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770

Services: Transport adapté pour personnes à mobilité réduite selon la disponibilité des places* transport en
autobus complémentaire aux services d'Indépendance 65 plus (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Fees: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DU TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 2, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-3332     Fax: 819-622-0021
Website: tactemis.ca
Email: transportadaptetemis@cablevision.qc.ca

Services: Transport adapté pour personnes handicapées * horaire et trajets pré-établis selon leurs besoins
avec arrêts porte-à-porteTransport collectif des places restantes : aînés de 60 ans et plus, clientèle Le Baladeur
du Témiscamingue (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant un handicap compromettant grandement leur mobilité
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h; Transport du lundi au dimanche incluant les soirées
Fees: Service - cartes 10-20 trajets 29,50 $-69,00 $ * cartes mensuelles 105 $-125 $
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ LA CALÈCHE D'OR
866, rue Royale, suite 104, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3253     Fax: 819-757-3255
Website: www.riviere-heva.com/Bienvenue/Comit%C3%A9s-attraits/TransportAdapte.pdf
Email: lacaleche@tlb.sympatico.ca

Services: Transport adapté facilitant les déplacements des citoyens à mobilité réduite
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Malartic ; Rivière-Héva
Hours: Bureau lun-ven 7 h 30-17 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ ROUYN-NORANDA
102, rue 13e, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H7
819-762-7368
Website: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/transport-adapte
Email: info@ta-rn.com

Services: Transport en commun adapté pour les personnes handicapées de la ville de Rouyn-Noranda et les
environs* déplacement par taxi adapté
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven * horaire variable selon les quartiers
Fees: Service - Selon la tarification en vigueur
Legal status: organisme à but non lucratif
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TRANSPORT COLLECTIF BELL
549, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-3017     Fax: 819-737-3018
Website: munbelcourt.ca/services-aux-citoyens/transport-adapte
Email: tcbell@cableamos.com

Services: Transport en commun adapté aux besoins des personnes handicapées
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Amos ; Barraute ; Malartic ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Hours: Bureau lun-ven 9 h-15 h; Transport adapté lun-ven 7 h-17 h
Fees: Service - Selon la tarification en vigueur
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT LA PROMENADE
456, rue Tremblay, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2N0
819-825-0101
Email: lapromenade@cablevision.qc.ca

Services: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap physique
Eligibility: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Coverage area: Val-d'Or
Hours: Lun-ven
Fees: Service - Transport selon les tarifs en vigueur
Legal status: organisme à but non lucratif

Public Transportation

BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE (LE)
3, rue Industrielle, bureau 9, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1488     Fax: 819-622-0021
Website: tactemis.ca
Email: lebaladeur@cablevision.qc.ca

Services: Transport collectif sur demande* covoiturage : local, régional, interurbain * maximisation du transport
existant : adapté, scolaire et autres* jumelage entre automobilistes et passagers* transport bénévole aux
rendez-vous médicaux* réception du niveau de satisfaction
Eligibility: Grand public
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Fees: Adhésion - aucun ; Service - contribution volontaire pour couvrir les frais de transport * variable selon
l'automobiliste
Legal status: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI-OUEST, TRANSPORT COUP DE POUCE
11, 5e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1K7
819-339-5671     Fax: 819-339-5400
Website: www.transportcoupdepouce.com
Email: mrcao@mrcao.qc.ca

Services: Transport collectif rural de la MRC d'Abitibi-Ouest * service de déplacement par taxi et autobus *
transport adapté
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
80, avenue Québec, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6R1
819-763-3271     Fax: 819-763-3493
Website: www.transports.gouv.qc.ca
Email: dat@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionAmos862, route 111 EstAmos (QC) J9T
2K4Téléphone 819-444-5309Télécopieur 819-444-5811Macamic123, 2e Rue OuestMacamic (QC) JOZ
2SOTéléphone 819-782-4622Télécopieur 819-782-4042Rouyn-Noranda550, avenue DavyRouyn-Noranda
(QC) J9Y 0A8Téléphone 819-763-3532Télécopieur 819-763-3786Val-d'Or1501, Chemin SullivanVal-d'Or (QC)
J9P 6V6Téléphone 819-354-4651Télécopieur 819-354-4623Ville-Marie17, rue du Parc Ville-Marie (QC) J9V
1N2Téléphone 819-629-6423Télécopieur 819-629-6207Transport adapté
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Ministère des Transports
Legal status: organisme du gouvernement provincial

TOURISME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
155, avenue Dallaire, bureau 100, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4T3
819-762-8181     Fax: 819-762-5212
Website: www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org
Email: info@atrat.org

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue* accueil et
information* promotion touristique * sensibilisation* concertation* développement* répertoire des attraits
touristiques ou naturels* mise en valeur du patrimoine
Eligibility: Le grand public
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Régional / Municipal
Legal status: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ AMOS
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-727-1500     Fax: 819-727-1500
Website: amos.quebec/services-aux-citoyens/transport-adapte-amos
Email: transport.adapte@amos.quebec

Services: Organisation du transport de personnes handicapées sur le territoire de la ville d'Amos * transport
des aînés de 65 ans et plus
Eligibility: Personnes handicapées * aînés
Coverage area: Amos
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Fees: Droit d'entrée - billet individuel 3,50 $ * carte de 10 billets 30 $
Financing: Ville - Municipalité d'Amos
Legal status: organisme à but non lucratif
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TRANSPORT ADAPTÉ DU TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 2, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-3332     Fax: 819-622-0021
Website: tactemis.ca
Email: transportadaptetemis@cablevision.qc.ca

Services: Transport adapté pour personnes handicapées * horaire et trajets pré-établis selon leurs besoins
avec arrêts porte-à-porteTransport collectif des places restantes : aînés de 60 ans et plus, clientèle Le Baladeur
du Témiscamingue (voir dossier individuel)
Eligibility: Personnes ayant un handicap compromettant grandement leur mobilité
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h; Transport du lundi au dimanche incluant les soirées
Fees: Service - cartes 10-20 trajets 29,50 $-69,00 $ * cartes mensuelles 105 $-125 $
Legal status: organisme à but non lucratif
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Child abuse

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
3, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-0904
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/faire-un-signalement-la-dpj

Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familiale* recrutement et processus
d'accréditation pour devenir famille d'accueil Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse * Amos, 341,
rue Principale Nord* Kebaowek, 106, rue Migizy * Kitcisakik, 600, avenue Centrale, Val-d'Or* La Sarre, 261, 1re
Rue Est* Lac-Simon, 30, chemin Sleepy, Val-d'Or* Long Point, 207, rue Pawitig, Winneway* Pikogan, 25 rue
Migwan* Senneterre, 400, 10e Avenue* Val-d'Or, 700, boulevard Forest* Ville-Marie, 21, Notre-Dame-de-
Lourdes, bureau 102Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation* Rouyn-Noranda, 104,
chemin du Docteur Lemay* Val-d'Or, 700, boulevard Forest
Eligibility: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

ESPACE ABITIBI-EST
691, 2e Avenue, local 18, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1W5
819-824-3572
Website: www.espacesansviolence.org/abitibiest
Email: espace.ae@tlb.sympatico.ca

Services: Prévention et collaboration contre la violence faite aux enfants (physique, verbale, psychologique,
sexuelle)  Programme éducatif pour les enfants de 3-12 ans, leurs parents et personnel des milieux offert dans
les écoles primaires, les centres de la petite enfance (CPE) ou garderies, organismes de loisirs et de sports,
formation adulte  * guide et matériel aux premières nations * ateliers adaptés Collaboration avec les organismes
communautaires et partenaires du milieu
Eligibility: Familles * jeunes
Coverage area: Abitibi (MRC) ; La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377     Fax: 819-825-6285
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justice@cablevision.qc.ca
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Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres Point de service à
Rouyn-Noranda (voir dossier individuel) Les services de justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des
mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), du Programme de
mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de travaux compensatoires pour adolescents (14-17
ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE, POINT DE SERVICE DE ROUYN-NORANDA
200, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-1284     Fax: 819-762-1591
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca

Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres  Les services de
justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (LSJPA), du Programme de mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de
travaux compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif
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Domestic violence: shelters and support

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
158, rue Monseigneur-Tessier Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2S6
819-797-5599     Fax: 819-797-0783
Website: www.cavac.qc.ca
Email: cavacat@lino.sympatico.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service* Amos, palais de justice, 891, 3e
Rue Ouest, bureau RC30* La Sarre, palais de justice, 651, 2e Rue Est* Rouyn-Noranda, palais de justice,
bureau RC10* Val-d’Or, palais de justice, 900, 7e Rue, bureau 112* Val-d’Or, Senneterre et communautés
autochtones, point de service, 797, 2e Avenue* Ville-Marie et communautés autochtones, palais de justice, 8,
rue Saint-Gabriel Nord, bureau RC03
Eligibility: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR, CENTRE DE RÉPIT CHEZ WILLIE
730, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J2
819-825-8299
Website: www.caavd.ca/chezwillie.html
Email: info@caavd.ca

Services: Centre de répit à haut seuil d'acceptabilité sociale pour personnes en situation d'itinérance, de
vulnérabilité, de rupture sociale, familiale ou communautaire* accueil, soutien et accompagnement* suivi :
psychosocial, en dépendance, en santé et justice* accompagnement dans les démarches Chez Willie / Nigan*
centre de répit * soutien personnalisé par des intervenants sur place* aide à la recherche de logementNigan*
refuge pour femmes* lieu de répit et ressourcement* douches
Eligibility: Autochtones en situation d'itinérance, de vulnérabilité, de rupture sociale, familiale ou
communautaire
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Financing: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706     Fax: 819-333-6232
Email: administration@centredefemmeserige.ca

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes * accueil, écoute, information et
référence* groupe d'entraide par les pairs* intervention individuelle en personne* intervention téléphonique*
hébergement et dépannage d'urgence (maximum 24 heures)* groupe d'achat alimentaire Du cœur au ventre :
achat d'aliments en vrac visant la sécurité alimentaire des femmes d'Abitibi-Ouest,
www.facebook.com/DucoeurauventreAO, courriel ducoeurauventre@hotmail.com Éducation et sensibilisation *
ateliers* cafés et diners-causeries* programmes de formationActions collectives et représentation auprès des
élusFrigo communautaire libre-service (frigo-partage) extérieur La Glacière  * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Eligibility: Femmes
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
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Hours: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Frigo-partage lun-dim 24 heures
Financing: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
3, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-0904
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/faire-un-signalement-la-dpj

Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familiale* recrutement et processus
d'accréditation pour devenir famille d'accueil Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse * Amos, 341,
rue Principale Nord* Kebaowek, 106, rue Migizy * Kitcisakik, 600, avenue Centrale, Val-d'Or* La Sarre, 261, 1re
Rue Est* Lac-Simon, 30, chemin Sleepy, Val-d'Or* Long Point, 207, rue Pawitig, Winneway* Pikogan, 25 rue
Migwan* Senneterre, 400, 10e Avenue* Val-d'Or, 700, boulevard Forest* Ville-Marie, 21, Notre-Dame-de-
Lourdes, bureau 102Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation* Rouyn-Noranda, 104,
chemin du Docteur Lemay* Val-d'Or, 700, boulevard Forest
Eligibility: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE VILLE-MARIE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: www.groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfantsService d’aide père-enfants :  *
écoute, aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * visite supervisée père-
enfants * écoute téléphonique et par visioconférence * activités père-enfants Service d’hébergement père-
enfants : * séjour (3-6 mois)* poursuite d'objectifs durant le séjour * développement du lien père-enfant *
accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - hébergement 250 $/mois
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif
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MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, bureau 12, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-763-0868     Fax: 819-762-7444
Website: les-marginales-62.webself.net
Email: lesmarginalestlb@gmail.com

Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel personnalisé* activités individuelles et de
groupe* hébergement sécuritaire disponible pour situations avec ou sans enfants* aide : retour aux études,
développement personnel, compétences parentales, insertion sociale et professionnelle* possibilité
d'intervention psychosociale et de soutien pour les jeunes femmes (12-18 ans)Places d'hébergement en
logement supervisé
Eligibility: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-7871
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.intervention@tlb.sympatico.ca

Services: Aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Intervention psychosociale *
rencontre individuelle ou familiale* écoute téléphonique* accompagnement médical et juridique* intervention de
criseActivité de sensibilisation* prévention de l'épuisement des accompagnateurs* information sur les
problématiques de santé mentale* rencontre dans les milieux scolaires et clubs sociauxActivités de formation*
programme d'information familiale* Lâchez-prise* activités sur les problématiques de santé mentale
spécifiques* Anna et la mer : pour les enfants (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie
mentaleGroupes d'entraide * café-rencontre* groupe HommeAutres services* répit-dépannage* infolettre
mensuelle* centre de documentation : prêt de livres en lien avec la maladie mentale
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles
de personnalité limite)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org
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Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin  * intervention
individuelle et de groupe  * transmission d'outils  * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes *
reconnaissance du problème de violence * développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence * obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants * sensibilisation de la population  * participation aux tables de concertation locales et
régionales * représentation politique * intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère sexuel
* projet Rabaska, ?amélioration de la collaboration entre différents services en matière de violence conjugale
lors d’une situation à risque d’homicide intrafamilial* Camp, groupe de soutien volontaire, anonyme et gratuit,
pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou de la vie quotidiennePoints de
service (voir dossiers individuels)* Amos - La Sarre* Rouyn-Noranda - Témiscamingue* Val-d'OrMembre du
regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE
AMOS - LA SARRE
111, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org
Email: satas.amos@cableamos.com

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin * intervention
individuelle et de groupe * transmission d'outils * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes*
reconnaissance du problème de violence* développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence* obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants* sensibilisation de la population * participation aux tables de concertation locales et
régionales* représentation politique* intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère
sexuelMembre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence *
auteurs d’infraction à caractère sexuel
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE DE
VAL-D'OR
1058, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3R2
819-874-5254
Website: www.satas-at.org
Email: valdor@satas-at.org
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Services: Aide aux hommes et femmes aux prises avec un problème de comportements violents dans leurs
relations interpersonnelles * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du
développement de relations égalitaires entre les personnes Services ou programmes offerts  * évaluation et
références vers les ressources adéquates au besoin* programme d'intervention de groupe pour hommes et
femmes ayant des comportements violents et ayant le désir de changer* Le Camp : groupe de soutien
volontaire, anonyme et gratuit, pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou
de la vie quotidienne* aide, écoute et référence pour les prochesFormation pour les intervenants* Intervention
en matière de violence conjugale* Judiciarisation et ses rouages : pour les intervenants œuvrant auprès de
clients judiciarisés, de témoins ou victimes de violence* Prévention sur l'homicide conjugal
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes reconnaissant avoir une problématique de violence et désirant
changer
Coverage area: Kitcisakik ; Lac-Simon ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE
ROUYN-NORANDA - TÉMISCAMINGUE
23, Monseigneur Tessier, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B8
819-764-5254
Website: satas-at.org
Email: satasrn@cablevision.qc.ca

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin * intervention
individuelle et de groupe * transmission d'outils * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes*
reconnaissance du problème de violence* développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence* obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants* sensibilisation de la population * participation aux tables de concertation locales et
régionales* représentation politique
Eligibility: Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence
Coverage area: Rouyn-Noranda ; Témiscaming
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

Elder abuse

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-824-5500
Website: www.aqdr.org/section/val-dor
Email: aqdrvaldor@gmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* information et référence * sensibilisation et prévention * ateliers, conférences et formations *
initiatives améliorant la qualité de vie des aînés tout en luttant contre leurs vulnérabilités* enjeux : revenu,
milieu de vie, isolement, santé, aide au maintien à domicile et à la mobilité, sécurité, abus et autres *
accompagnement en défense des droits, représentation auprès des instances locales * déjeuners-conférences
mensuels, bulletin de liaison et autres* cours d'informatique (tablette électronique)* collaboration avec les
intervenants du milieuTravail de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin
d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant
à leurs besoins
Eligibility: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Coverage area: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
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Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financing: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ;
Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Secrétariat aux aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515     Fax: 819-762-0355
Website: benevolern.com
Email: info@benevolern.com

Services: Promotion de l'action bénévole et services d’aide de maintien à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie * services aux individus et aux organismes* popote roulante* aide aux courses* caravane
alimentaire : livraison à domicile de repas réfrigérés ou congelés* accompagnement-transport vers services
médicaux, essentiels (banque, épicerie, pharmacie) et activités communautaires, sociales ou juridiques*
soutien aux organismes et associations dans les diverses étapes entourant la gestion des bénévolesService
d'écoute et d'échanges : Et si on s’en jasait* jumelage entre la personne intéressée ou référée et le bénévole
visant à permettre le dialogue, encourager le partage de vécu et briser l'isolement (téléphone, courriel, poste ou
autre)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et
désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs
besoins
Eligibility: Aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie * personnes souffrant de
solitude, ayant besoin de se confier ou de conserver un équilibre au moyen d'échanges ou de soutien
téléphonique
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Fees: Service
Legal status: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201     Fax: 819-737-8122
Website: cdcuniverseau.org
Email: manoiruniverseau@outlook.fr

Services: Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie* entretien ménager léger
* entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tapis et
meubles)* popote roulante* accompagnement-transport pour les courses et raisons médicales* livraison de
médicamentsServices aux usagers* écoute, aide et référence* stage de réinsertion sociale* prêt d'équipement
pour convalescents (marchette, canne, fauteuil roulant, béquille et autres)Services aux organismes    * location
de salle avec audio/visuel  * accès au télécopieur et photocopieur  * soutien technique et conseils  Services à la
population    * Centre d’accès communautaire Internet  * ménages petits et grands  * organisation et animation
de banquets  * activités spéciales sociales ou familiales  * dépannages alimentaires  * terrasse et aire de pique-
nique* cuisines collectivesTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Coverage area: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Hours: Lun-ven 9 h-16 h
Fees: Service - popote roulante 7,50 $/repas
Financing: Subventions ; Honoraires - services
Legal status: organisme à but non lucratif
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PARRAINAGE CIVIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
891, rue Perreault Est, RC-05, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H5
819-762-3505
Website: parrainage-at.ca
Email: parrainagecivique.pcat@gmail.com

Services: Soutien à l'intégration et la participation sociale par le biais d'une relation de jumelage entre une
personne bénévole et une personne filleule ayant une ou des incapacités et demandant qu'on l'accompagne
pour mieux s'intégrer dans la société * soutien et accompagnement individuel* jumelage et suivi des
accompagnements * répit pour les proches aidants d’aînés* ligne d’écoute et de référence pour aînés visant la
prévention de la maltraitance* encadrement et formation des bénévolesActivités d'intégration variées * ateliers
artistiques* bingo et jeux de société * journée en plein-air, pêche* fêtes saisonnières* et autresTravailleur de
milieu (ITMAV) urbain et rural auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant
être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés en perte d'autonomie * personnes ayant des incapacités physique,
intellectuelles * personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme
Coverage area: Rouyn-Noranda
Hours: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h * prendre rendez-vous avant de se présenter; Services de répit aux
proches aidants d'aînés 1 h 30 par deux semaines
Financing: Secrétariat aux aînés * Appui aux proches aidants d'aînés
Legal status: organisme à but non lucratif

SUPPORT AUX AÎNÉS DE L'HARRICANA
102, de la Gare Avenue, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 4E5
819-727-5555
Email: saah1991@outlook.com

Services: Développement de projets et d'activités visant à briser l'insécurité et l'isolement des aînés et des
proches aidants * La Bouffée d'air : répit à domicile * programme Oasis : centre de jour offrant des activités
thérapeutiques aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer* Station 55 + : activités variées ; peinture,
méditation, cinéma, artisanat station55plus@gmail.com * conférences et colloques sur les maladies, le rôle de
proche aidant, les ainés, services communautaires* service téléphonique d'information pour les proches
aidants* soutien individuel et de groupe* transport disponible pour les répits au centre de jour  Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 55 an(s) et plus; Personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées *
proches aidants * ainés
Coverage area: Abitibi (MRC)
Hours: Lun-ven 11 h-16 h
Fees: Service - Répit
Legal status: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION LOCALE POUR PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828     Fax: 819-629-3484
Website: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnes-agees-
du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Email: tcpat.org@hotmail.fr
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Services: Services d'hébergement et de concertation d'aide à domicile pour aînés du
TémiscamingueRésidence Au Courséjour* accueil d'aînés autonomes en attente d’hébergement permanent*
service de répit et de dépannage pour les proches aidants* présence permanente de préposés au bénéficiaire
(périodes de 24 heures sur deux jours)Hébergement * 6 chambresServices à domicile dans toute la MRC * voir
le dossier Les Aides à domicile du TémiscamingueAccompagnement de référence pour le Pavillon Tête-du-Lac,
résidence en ressources intermédiairesVoir dossiers individuels * Résidence Lucien-Gaudet * Résidence
Marguerite d'YouvilleTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant
besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources
répondant à leurs besoins
Eligibility: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Financing: Régional / Municipal ; Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

Help lines related to violence and abuse

CENTRE D’AIDE ET DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE
L'ABITIBI-OUEST
291, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z1
819-333-3773
Website: capacsao.ca
Email: capacsabitibiouest@gmail.com

Services: Soutien aux personnes victimes d'agression à caractère sexuel et à leurs proches * promotion d'une
société égalitaire et sans violence* accueil, écoute, information et référence* accompagnement des victimes et
des proches* promotion, prévention et sensibilisation en lien avec toutes les formes d'agressions à caractère
sexuel* collaboration avec les partenaires du territoire
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescentes, femmes, hommes et adolescents victimes d'agression à
caractère sexuel * proches de victimes d'agression à caractère sexuel
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 879618700 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
3, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2A9
819-762-0904
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/faire-un-signalement-la-dpj

Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familiale* recrutement et processus
d'accréditation pour devenir famille d'accueil Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse * Amos, 341,
rue Principale Nord* Kebaowek, 106, rue Migizy * Kitcisakik, 600, avenue Centrale, Val-d'Or* La Sarre, 261, 1re
Rue Est* Lac-Simon, 30, chemin Sleepy, Val-d'Or* Long Point, 207, rue Pawitig, Winneway* Pikogan, 25 rue
Migwan* Senneterre, 400, 10e Avenue* Val-d'Or, 700, boulevard Forest* Ville-Marie, 21, Notre-Dame-de-
Lourdes, bureau 102Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation* Rouyn-Noranda, 104,
chemin du Docteur Lemay* Val-d'Or, 700, boulevard Forest
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Eligibility: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Prevention of violence and crime

LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377     Fax: 819-825-6285
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justice@cablevision.qc.ca

Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres Point de service à
Rouyn-Noranda (voir dossier individuel) Les services de justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des
mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), du Programme de
mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de travaux compensatoires pour adolescents (14-17
ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE, POINT DE SERVICE DE ROUYN-NORANDA
200, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-1284     Fax: 819-762-1591
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca
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Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres  Les services de
justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (LSJPA), du Programme de mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de
travaux compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-7871
Website: leportailrn.org
Email: le_portail.intervention@tlb.sympatico.ca

Services: Aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Intervention psychosociale *
rencontre individuelle ou familiale* écoute téléphonique* accompagnement médical et juridique* intervention de
criseActivité de sensibilisation* prévention de l'épuisement des accompagnateurs* information sur les
problématiques de santé mentale* rencontre dans les milieux scolaires et clubs sociauxActivités de formation*
programme d'information familiale* Lâchez-prise* activités sur les problématiques de santé mentale
spécifiques* Anna et la mer : pour les enfants (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie
mentaleGroupes d'entraide * café-rencontre* groupe HommeAutres services* répit-dépannage* infolettre
mensuelle* centre de documentation : prêt de livres en lien avec la maladie mentale
Eligibility: Âges : 7 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles
de personnalité limite)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Hours: Avec rendez-vous
Fees: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Legal status: organisme à but non lucratif

SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, ROUYN-NORANDA - RÉGION 08
Confidential Address
Website: serabec.ca
Email: region08@serabec.ca

Services: Regroupement de volontaires voués à la promotion de la sécurité aérienne * soutien aérien au
programme national de recherche et sauvetage du Canada* participation aux programmes d'entraînement de la
sécurité aérienne et de recherche et sauvetage* soutien aux recherches aériennes et aux opérations de
recherche et sauvetage aériens* participation bénévole de pilotes, navigateurs ou observateurs à bord des
avions civils et au besoin, observateurs à bord des aéronefs des Forces canadiennes* formation aux membres
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim 24 heures
Financing: Fédéral - Canada. Défense Nationale
Legal status: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin  * intervention
individuelle et de groupe  * transmission d'outils  * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes *
reconnaissance du problème de violence * développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence * obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants * sensibilisation de la population  * participation aux tables de concertation locales et
régionales * représentation politique * intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère sexuel
* projet Rabaska, ?amélioration de la collaboration entre différents services en matière de violence conjugale
lors d’une situation à risque d’homicide intrafamilial* Camp, groupe de soutien volontaire, anonyme et gratuit,
pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou de la vie quotidiennePoints de
service (voir dossiers individuels)* Amos - La Sarre* Rouyn-Noranda - Témiscamingue* Val-d'OrMembre du
regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE
AMOS - LA SARRE
111, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org
Email: satas.amos@cableamos.com

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin * intervention
individuelle et de groupe * transmission d'outils * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes*
reconnaissance du problème de violence* développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence* obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants* sensibilisation de la population * participation aux tables de concertation locales et
régionales* représentation politique* intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère
sexuelMembre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence *
auteurs d’infraction à caractère sexuel
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE DE
VAL-D'OR
1058, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3R2
819-874-5254
Website: www.satas-at.org
Email: valdor@satas-at.org

Violence and abuse

679



 

 

Services: Aide aux hommes et femmes aux prises avec un problème de comportements violents dans leurs
relations interpersonnelles * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du
développement de relations égalitaires entre les personnes Services ou programmes offerts  * évaluation et
références vers les ressources adéquates au besoin* programme d'intervention de groupe pour hommes et
femmes ayant des comportements violents et ayant le désir de changer* Le Camp : groupe de soutien
volontaire, anonyme et gratuit, pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou
de la vie quotidienne* aide, écoute et référence pour les prochesFormation pour les intervenants* Intervention
en matière de violence conjugale* Judiciarisation et ses rouages : pour les intervenants œuvrant auprès de
clients judiciarisés, de témoins ou victimes de violence* Prévention sur l'homicide conjugal
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes reconnaissant avoir une problématique de violence et désirant
changer
Coverage area: Kitcisakik ; Lac-Simon ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE
ROUYN-NORANDA - TÉMISCAMINGUE
23, Monseigneur Tessier, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B8
819-764-5254
Website: satas-at.org
Email: satasrn@cablevision.qc.ca

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin * intervention
individuelle et de groupe * transmission d'outils * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes*
reconnaissance du problème de violence* développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence* obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants* sensibilisation de la population * participation aux tables de concertation locales et
régionales* représentation politique
Eligibility: Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence
Coverage area: Rouyn-Noranda ; Témiscaming
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SÛRETÉ DU QUÉBEC, DISTRICT NORD, RÉGION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - NORD-DU-
QUÉBEC
205, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5R8
819-764-3202
Website: www.suretequebec.gouv.qc.ca
Email: info@surete.qc.ca

Services: Maintien de la paix et de l'ordre public, préservation de la vie, de la sécurité et des droits
fondamentaux des personnes et protection de leurs biens * soutien à la communauté policière, coordination des
opérations policières d'envergure, contribution à l'intégrité des institutions étatiques et sécurité des réseaux de
transport qui relèvent du Québec* services généraux, spécialisés et nationaux* surveillance du territoire :
patrouille, réponse aux appels, prévention de la criminalité, présence en milieu scolaire* équipe équestre*
campagnes* prévention : fraude, extorsion, vol d'identité* enquêtes* équipes spécialisées en mesures
d'urgenceContrôle des armes à feuBureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) 1-800-731-
4000 * courriel permis@surete.qc.caLigne de préoccupation 1-888-731-4000 options 1 et 2 * courriel
permis@surete.qc.ca * site Internet cafqc.comService d'immatriculation des armes à feu du Québec (SIAF)
418-780-2121 * sans frais 1888-335-9997 * ATS 1-800-361-9596 * courriel info@siaf.gouv.qc.ca * site Internet
https://siaf.gouv.qc.caSignalement d'une activité suspecte, dangereuse ou criminelle par téléphone, courriel
cic@surete.qc.ca ou en complétant le formulaire de signalement www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
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Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

Sexual assault and incest

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
158, rue Monseigneur-Tessier Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2S6
819-797-5599     Fax: 819-797-0783
Website: www.cavac.qc.ca
Email: cavacat@lino.sympatico.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service* Amos, palais de justice, 891, 3e
Rue Ouest, bureau RC30* La Sarre, palais de justice, 651, 2e Rue Est* Rouyn-Noranda, palais de justice,
bureau RC10* Val-d’Or, palais de justice, 900, 7e Rue, bureau 112* Val-d’Or, Senneterre et communautés
autochtones, point de service, 797, 2e Avenue* Ville-Marie et communautés autochtones, palais de justice, 8,
rue Saint-Gabriel Nord, bureau RC03
Eligibility: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Fees: Aucun
Financing: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D’AIDE ET DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE
L'ABITIBI-OUEST
291, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z1
819-333-3773
Website: capacsao.ca
Email: capacsabitibiouest@gmail.com

Services: Soutien aux personnes victimes d'agression à caractère sexuel et à leurs proches * promotion d'une
société égalitaire et sans violence* accueil, écoute, information et référence* accompagnement des victimes et
des proches* promotion, prévention et sensibilisation en lien avec toutes les formes d'agressions à caractère
sexuel* collaboration avec les partenaires du territoire
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescentes, femmes, hommes et adolescents victimes d'agression à
caractère sexuel * proches de victimes d'agression à caractère sexuel
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 879618700 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC
1141, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/guichet-dacces-en-sante-mentale

Violence and abuse

681



 

Services: Centre hospitalier en santé mentale offrant des services spécialisés et centre local de santé
communautaire (CLSC) offrant des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion * L'hôpital en santé mentale de Malartic dessert la population de
l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour les services de médecine psychiatrique
spécialiséeCLSC - Services psychosociaux et de santé de première ligne (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement, location de tire-
lait* suivi mère-enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien*
contraception, contraception d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
* référence pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG) * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers
courants sur rendez-vous * évaluation de la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées*
enseignement préventif et curatif* injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille*
prélèvements (sans rendez-vous)* soins de sondes vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique
(hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et autres)* suivi de plaies, changement de
pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile
pour les personnes en perte d'autonomie* accueil, évaluation et orientation vers les services * offre de services
variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie
et physiothérapie) * inhalothérapie * soins palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des
conditions chroniques* ABC de l’autogestion des soins : programme pour les personnes ayant une maladie
chronique et leurs proches afin d’acquérir les habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé
au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme (CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer*
Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe, soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la
glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes
chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse,
orientation et référence vers les ressources appropriées * consultation psychosociale pour divers problèmes
sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à
la proche aidance et autres* prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources * location ou prêt d'équipement d'aide
technique (béquilles, fauteuil roulant, marchette, canne et autres)Hôpital en santé mentale * service de crise*
urgence Diagnostic* imagerie médicale : radiologie Services spécialisés  * hospitalisation *  médico-légale  *
réadaptation  * soins psychiatriques de longue durée * suivi individuel dans la communauté * thérapies
individuelles et de groupe * enseignement sur la maladie et la médicationSpécialités médicales * psychiatrie
longue durée* psychiatrie médicolégale   Autres services offerts au CH et CLSC * authentification de la carte
d'assurance maladie  * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues  * récupération des seringues et des aiguilles usagées  Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Inscription au guichet d'accès à un
médecin de famille www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Coverage area: Malartic
Hours: CLSC lun-ven 8 h-16 h 30; Consultation infirmière lun-ven 8 h-16 h; Hôpital de Malartic lun-dim 24
heures; Prélèvements lun-ven 8 h-10 h 00 (sans rendez-vous)
Fees: Aucun
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org
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Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin  * intervention
individuelle et de groupe  * transmission d'outils  * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes *
reconnaissance du problème de violence * développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence * obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants * sensibilisation de la population  * participation aux tables de concertation locales et
régionales * représentation politique * intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère sexuel
* projet Rabaska, ?amélioration de la collaboration entre différents services en matière de violence conjugale
lors d’une situation à risque d’homicide intrafamilial* Camp, groupe de soutien volontaire, anonyme et gratuit,
pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou de la vie quotidiennePoints de
service (voir dossiers individuels)* Amos - La Sarre* Rouyn-Noranda - Témiscamingue* Val-d'OrMembre du
regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE
AMOS - LA SARRE
111, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org
Email: satas.amos@cableamos.com

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin * intervention
individuelle et de groupe * transmission d'outils * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes*
reconnaissance du problème de violence* développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence* obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants* sensibilisation de la population * participation aux tables de concertation locales et
régionales* représentation politique* intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère
sexuelMembre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence *
auteurs d’infraction à caractère sexuel
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE DE
VAL-D'OR
1058, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3R2
819-874-5254
Website: www.satas-at.org
Email: valdor@satas-at.org
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Services: Aide aux hommes et femmes aux prises avec un problème de comportements violents dans leurs
relations interpersonnelles * prévention de la violence et promotion de l'établissement, du maintien et du
développement de relations égalitaires entre les personnes Services ou programmes offerts  * évaluation et
références vers les ressources adéquates au besoin* programme d'intervention de groupe pour hommes et
femmes ayant des comportements violents et ayant le désir de changer* Le Camp : groupe de soutien
volontaire, anonyme et gratuit, pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations difficiles ou
de la vie quotidienne* aide, écoute et référence pour les prochesFormation pour les intervenants* Intervention
en matière de violence conjugale* Judiciarisation et ses rouages : pour les intervenants œuvrant auprès de
clients judiciarisés, de témoins ou victimes de violence* Prévention sur l'homicide conjugal
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes reconnaissant avoir une problématique de violence et désirant
changer
Coverage area: Kitcisakik ; Lac-Simon ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

Support for perpetrators of violence and their families

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE VILLE-MARIE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666     Fax: 819-622-0127
Website: www.groupeimage.org
Email: direction@groupeimage.org

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfantsService d’aide père-enfants :  *
écoute, aide et entraide * référence et accompagnement vers d’autres ressources * visite supervisée père-
enfants * écoute téléphonique et par visioconférence * activités père-enfants Service d’hébergement père-
enfants : * séjour (3-6 mois)* poursuite d'objectifs durant le séjour * développement du lien père-enfant *
accompagnement et soutien par un intervenant
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-dim 24 heures
Fees: Service - hébergement 250 $/mois
Financing: Provincial
Legal status: organisme à but non lucratif

Support for victims and their families

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
158, rue Monseigneur-Tessier Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2S6
819-797-5599     Fax: 819-797-0783
Website: www.cavac.qc.ca
Email: cavacat@lino.sympatico.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service* Amos, palais de justice, 891, 3e
Rue Ouest, bureau RC30* La Sarre, palais de justice, 651, 2e Rue Est* Rouyn-Noranda, palais de justice,
bureau RC10* Val-d’Or, palais de justice, 900, 7e Rue, bureau 112* Val-d’Or, Senneterre et communautés
autochtones, point de service, 797, 2e Avenue* Ville-Marie et communautés autochtones, palais de justice, 8,
rue Saint-Gabriel Nord, bureau RC03
Eligibility: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
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Fees: Aucun
Financing: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377     Fax: 819-825-6285
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justice@cablevision.qc.ca

Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres Point de service à
Rouyn-Noranda (voir dossier individuel) Les services de justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des
mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), du Programme de
mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de travaux compensatoires pour adolescents (14-17
ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
Legal status: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE, POINT DE SERVICE DE ROUYN-NORANDA
200, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-1284     Fax: 819-762-1591
Website: www.liaisonjustice.com
Email: liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca

Services: Prévention et réparation de torts, gestion de conflits et collaboration avec le milieu dans le respect
des besoins* écoute, accompagnement et consultation* activités de sensibilisation, ateliers et formations*
résolution de conflits en milieu primaire et secondaire (élèves, parents, personnel)* prévention dans le milieu
scolaire (12-13 ans)* gestion des plaintes et insatisfactionsJustice réparatrice * réparation auprès de la victime :
médiation, compensation financière, lettres d'excuses et autres * réparation auprès de la collectivité : services
rendus, compensation financière et autres * activités de sensibilisation : motifs et conséquences de l'acte,
développement des habiletés sociales et autresMédiation citoyenne * approche visant la promotion de la
gestion des conflits citoyens avec l'aide et l'encadrement d'un médiateur * conflits entre voisins, personnes,
entre un ou plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, en milieu de travail et autres  Les services de
justice réparatrice s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (LSJPA), du Programme de mesures de rechange général (PMRG) et des mesures de
travaux compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec
Eligibility: Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents des adolescents
contrevenants, accusés ou victimes * collectivité ou organismes liés au processus de réparation * personnes
désirant être impliquées ou entendues dans un règlement de conflits * personnes et organismes ayant besoin
d'un médiateur ou d'outils de sensibilisation
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Hours: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Fees: Aucun
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Legal status: organisme à but non lucratif

Therapy and counselling

AU SEIN DES FEMMES
La Pionnière
330, rue Perreault Est, Local 104, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-880-0011
Website: www.auseindesfemmes.org
Email: auseindesfemmes@hotmail.com

Services: Soutien offert aux femmes atteintes du cancer du sein et à leurs proches* écoute, soutien
téléphonique* référence et accompagnement lors de rendez-vous oncologique* activités de bien-être et de
ressourcement * information, sensibilisation et prévention* conférences en lien avec le cancer du sein (colloque
régional sur le cancer du sein)* cafés-rencontres encourageant le bris de l'isolement* bibliothèque
Coverage area: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Hours: Lun-ven 9 h-16 h sur rendez-vous
Financing: Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE D’AIDE ET DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE
L'ABITIBI-OUEST
291, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z1
819-333-3773
Website: capacsao.ca
Email: capacsabitibiouest@gmail.com

Services: Soutien aux personnes victimes d'agression à caractère sexuel et à leurs proches * promotion d'une
société égalitaire et sans violence* accueil, écoute, information et référence* accompagnement des victimes et
des proches* promotion, prévention et sensibilisation en lien avec toutes les formes d'agressions à caractère
sexuel* collaboration avec les partenaires du territoire
Eligibility: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescentes, femmes, hommes et adolescents victimes d'agression à
caractère sexuel * proches de victimes d'agression à caractère sexuel
Coverage area: Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven 8 h-16 h
Fees: Aucun
Financing: No d'enregistrement fédéral 879618700 RR0001
Legal status: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
CLSC DE VAL-D'OR
735, 6e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 3Y1
819-825-5858     Fax: Guichet d'accès Soutien à domicile 819-825-1114
Website: www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertionServices généraux de santé jeunesse et adultes (contacter le CLSC par téléphone
pour valider l’offre de services)Services de périnatalité et petite enfance (0-5 ans) * cours prénataux ,
rencontres prénatales en ligne : www.cisss-at.gouv.qc.ca/rencontres-prenatales/    * dépistage des retards de
développement* programme communautaire pour l’allaitement du nourrisson (C’MAMAN) : www.cisss-
at.gouv.qc.ca/cmaman/   * programme de soutien prénatal : aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-
orange (OLO) * services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) * salle d'allaitement* suivi mère-
enfant : prénatal et post natalServices de santé sexuelle  * aide, écoute et soutien* contraception, contraception
d'urgence* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * référence pour les
interruptions volontaires de grossesse (IVG)* SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des
ITSS) pour les populations vulnérables : dépistage, vaccins, conseils de prévention, interventions préventives
auprès des partenaires * test de grossesse, test PAP Soins infirmiers courants sur rendez-vous * évaluation de
la condition de santé et orientation vers les ressources appropriées* enseignement préventif et curatif*
injections, antibiothérapie intraveineuse, soins de cathéter * lavage d’oreille* prélèvements* soins de sondes
vésicales et de stomie* suivi de maladie chronique (hypertension, dyslipidémie, diabète, anticoagulothérapie et
autres)* suivi de plaies, changement de pansement, suivi post-opératoire, retrait de sutures et d’agrafes*
vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation  Guichet d’accès de soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie* accueil,
évaluation et orientation vers les services * offre de services variés : soins infirmiers * aide au ménage * aide
psychosociale * nutrition * réadaptation de base (ergothérapie et physiothérapie) * inhalothérapie * soins
palliatifs et autresModification des habitudes de vie et gestion des conditions chroniques* ABC de l’autogestion
des soins : programme pour les personnes ayant une maladie chronique et leurs proches afin d’acquérir les
habiletés et la confiance pour mieux gérer la condition de santé au quotidien* Centre d’abandon du tabagisme
(CAT) : soutien individuel ou en groupe pour cesser de fumer* Clinique de diabète : cours et ateliers de groupe,
soins et services spécialisés en gestion du diabète et de la glycémie* Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) : exercices en groupe pour prévenir les chutes chez les 65 ans et plusServices généraux psychosociaux
: (avec ou sans rendez-vous)* accueil, analyse, orientation et référence vers les ressources appropriées*
consultation psychosociale pour divers problèmes sociaux : deuil, perte d’emploi, maladie, situation familiale
difficile, psychoéducation, orthophonie, besoins liés à la proche aidance et autres* intervention de crise :
suicidaire et santé mentale * prévention et dépistage : dépendance, violence conjugale, agressions sexuelles,
maltraitance et autres* services psychosociaux et de santé mentale* services en dépendance : repérage,
détection, intervention précoce et orientation vers les ressources    Autres services  * authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre d'accès à du matériel d'injection (CAMI) : distribution de trousses stériles aux
personnes consommant des drogues * location ou prêt d'équipement d'aide technique (béquilles, fauteuil
roulant, marchette, canne et autres)* récupération des seringues et des aiguilles usagées Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Prélévements : prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription au guichet d'accès à un médecin de famille
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-familleGuichet d'accès à la
première ligne (GAP) : service d’évaluation et référence pour consultation médicale de dépannage dédié à la
clientèle sans médecin de famille inscrite au GAMF www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-premiere-ligne
Coverage area: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Hours: Lun-mer 8 h 15- 16 h 15, jeu 12 h 30-16 h 15, ven 8 h 15-16 h 15; Centre de prélèvements lun-ven 7 h
15-10 h; Soins infirmiers courants lun-sam 7 h 30-17 h
Financing: Provincial
Legal status: organisme du gouvernement provincial

LUEUR DU PHARE
32 B, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-622-0534
Website: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/lueur-du-phare
Email: lueurduphare.1@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes vivant de la détresse causée par différentes pertes (maladie, décès, deuil)*
aide, accompagnement et suivi * rencontres individuelle ou de groupe* recrutement, formation, orientation et
soutien des bénévoles
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Eligibility: Personnes vivant une détresse suite à une perte (décès, perte de santé ou autres)
Coverage area: Témiscamingue (MRC)
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE
AMOS - LA SARRE
111, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-5254
Website: www.satas-at.org
Email: satas.amos@cableamos.com

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin * intervention
individuelle et de groupe * transmission d'outils * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes*
reconnaissance du problème de violence* développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence* obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants* sensibilisation de la population * participation aux tables de concertation locales et
régionales* représentation politique* intervenants travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère
sexuelMembre du regroupement des intervenant en matière d'agression sexuelle (RIMAS)
Eligibility: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence *
auteurs d’infraction à caractère sexuel
Coverage area: Abitibi (MRC) ; Abitibi-Ouest (MRC)
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL, POINT DE SERVICE
ROUYN-NORANDA - TÉMISCAMINGUE
23, Monseigneur Tessier, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B8
819-764-5254
Website: satas-at.org
Email: satasrn@cablevision.qc.ca

Services: Programmes de prévention, de sensibilisation et d'intervention contre la violence *
responsabilisation, acquisition d'un meilleur contrôle social et prise en charge personnelle des individus
Services ou programmes offerts  * évaluation et références aux ressources adéquates, au besoin * intervention
individuelle et de groupe * transmission d'outils * programme d'intervention, pour les hommes et les femmes*
reconnaissance du problème de violence* développement de moyens pour la gestion des conflits sans
violence* obtention de relations harmonieuses et égalitaires avec leur partenaire et positives avec leurs enfants
* formation d'intervenants* sensibilisation de la population * participation aux tables de concertation locales et
régionales* représentation politique
Eligibility: Hommes ou femmes se reconnaissant une problématique de violence
Coverage area: Rouyn-Noranda ; Témiscaming
Hours: Lun-ven
Fees: Service - 7 % du revenu net ; Aucun - évaluation
Legal status: organisme à but non lucratif
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