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Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515
Téléc.: 819-762-0355
Site internet: benevolern.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3123
Site internet: www.centredebenevolatlt.org
Courriel: 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 recherchées 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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; *
jeu 9 h-midi septembre-juin; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Frais: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral
106893282 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-728-2071
Site internet: www.ordet.ca
Courriel: ordet@mrctemiscamingue.qc.ca
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Action Communautaire
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 grandmère* 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
Clientèle: Grand public * bénévoles
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Téléc.: 819-797-0977
Site internet: rbhrn.com
Courriel: info@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* dépannage 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 : église Rollet, salle du conseil municipal de Cadillac et Centre-ville, 101, 11e
RueFriperie 255 : récupération de toute matière textile pour revente à bas prix ou transformation, 255 9e Rue,
Rouyn-Noranda, www.facebook.com/Friperie-255-283314342396856 Ressourcerie 101 Trouvailles, 222,
avenue Dallaire www.facebook.com/101-Trouvailles-227197724587951/ * vente de petits articles, de meubles
et d'électroménagers à bas prix* livraison et de collecte de meubles* 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
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; 101 Trouvailles mar-sam midi-17 h; Friperie 255 marven 9 h 30-17 h * sam 9 h 30-17 h, 18 h-19 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 891291189 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA MOTTE
Église Saint-Luc
162, chemin du Quai, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Site internet: communautairelamotte.com
Courriel: 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
3

Action Communautaire
Clientèle: 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
Territoire desservi: La Motte
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
APPUI ABITIBI-TÉMISCAMINGUE POUR LES PROCHES AIDANTS D'AÎNÉS (L')
123, 1re Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H4
819-732-2922
Téléc.: 819-732-3238
Site internet: www.lappui.org/Regions/Abitibi-Temiscamingue
Courriel: communications@lappuiat.org
Services: Soutien aux organismes et coopératives pour leurs projets de services aux proches aidants qui
fournissent des soins et du soutien régulier à domicile à des personnes ayant une incapacité significative ou
persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile * information aux proches aidants *
identification des priorités locales et bonification de l'offre de service * soutien au développement de services
d'information, formation, soutien psychosocial et répit * Info-aidant info-aidant@lappui.org : information et
référence pour proches aidants * répertoire des services
Clientèle: Info-aidant pour proches aidants * soutien au développement de services pour organismes à but non
lucratif venant en aide aux proches aidants
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI
491, rue de l'Harricana, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P7
819-732-6918
Téléc.: 819-732-1762
Site internet: www.cldabitibi.com
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Programme
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE D'AMOS
42, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2K6
819-732-6776
Téléc.: 819-732-4217
Site internet: www.cdcamos.org
Courriel: info@cdcamos.org
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Action Communautaire
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
Clientèle: Organismes communautaires * entreprises d'économie sociale * organismes à but non lucratif
(OBNL)
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: 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
Téléc.: 819-625-2545
Site internet: www.cdctemiscamingue.org
Courriel: 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
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Adhésion - annuels pour les organismes
Financement: 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)
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
VILLE ET VILLAGES EN SANTÉ ROUYN-NORANDA
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7110
Site internet: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/vs
Courriel: vvs@rouyn-noranda.ca
Services: Amélioration de la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda * soutien et stimulation des
initiatives visant le progrès du mieux-être collectif * promotion et mise sur pied d'un programme concerté visant
la mise en marche de projets bénéfiques à la communauté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: 8 h 30-16 h 30
Financement: Ville - Rouyn-Noranda
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés

Aînés
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

CENTRES DE SOUTIEN ET RÉPIT

GROUPES DE DÉFENSE ET DE RECHERCHE

LOGEMENTS POUR AÎNÉS

MAINTIEN À DOMICILE

MALTRAITANCE DES AÎNÉS

POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)

PROCHES AIDANTS

VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ
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Aînés

Accompagnement-transport
BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE (LE)
3, rue Industrielle, bureau 9, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1488
Téléc.: 819-622-0021
Site internet: www.lebaladeur.com
Courriel: 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
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Frais: Adhésion - aucun ; Service - contribution volontaire pour couvrir les frais de transport * variable selon
l'automobiliste
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-762-0355
Site internet: benevolern.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
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Aînés
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: organisme à but non lucratif
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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
Téléc.: 819-825-7115
Site internet: www.centredebenevolats.com
Courriel: 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 pour les déclarations de revenus (rapports 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
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3123
Site internet: www.centredebenevolatlt.org
Courriel: 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 recherchées 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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; *
jeu 9 h-midi septembre-juin; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Frais: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral
106893282 RR0001
Statut: 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
Site internet: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: La Corne
Horaire: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financement: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Statut: 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
Courriel: 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
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-ven; Services le jour et en soirée
Frais: Service - variable selon les services
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Statut: 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)
Clientèle: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Frais: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
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Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: 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
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/liaison-12-18
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: Lun-jeu 16 h-21 h 30 * ven 16 h-23 h
Frais: Service - certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU TÉMISCAMINGUE
32, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2525
Site internet: www.mjtdutemiscamingue.org
Courriel: mdjt@tlb.sympatico.ca
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, Latulipe* Notre-Dame-duNord 85, rue Côté
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Béarn ; Belleterre ; Duhamel-Ouest ; Fugèreville ; Guérin ; Laforce ; Latulipe-et-Gaboury ;
Laverlochère-Angliers ; Lorrainville ; Moffet ; Nédélec ; Notre-Dame-du-Nord ; Rémigny ; Saint-Bruno-deGuigues ; Saint-Édouard-de-Fabre ; Saint-Eugène-de-Guigues ; Ville-Marie ; Secteurs Centre, Est et Nord
(MRC Témiscamingue)
Horaire: Lun, jeu 16 h-20 h ; Horaire variable selon les activités
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
ARCHE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (L')
42, rue Principale Nord, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 3A5
819-732-1265
Téléc.: 819-732-0367
Site internet: www.larcheat.org
Courriel: 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
Clientèle: Adultes ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
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Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 119141620 RR0001
Statut: organisme du gouvernement fédéral

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3627
Courriel: aphtktemkip@yahoo.ca
Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Clientèle: Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Kipawa ; Témiscaming
Statut: organisme à but non lucratif

BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184
Téléc.: 819-333-1186
Courriel: labouee@cablevision.qc.ca
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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Site internet: aidechezsoi.com/eesad/defi-autonomie-de-la-mrc-dabitibi
Courriel: defi-autonomie@cableamos.com
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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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires.
Statut: 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
Site internet: www.lesintrepides.ca
Courriel: 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-RN-168948277005401 * activités variées pour les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant
un problème de santé mentale* intégration et soutien social
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour lun-ven 8 h 30-15 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
891, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H5
819-762-3505
Site internet: parrainage-at.ca
Courriel: parrainagecivique.pcat@gmail.com
Services: Parrainage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, les personnes
autistes et les aînés * création d'une relation d’amitié et d’entraide avec un bénévole* jumelage suite à la
demande volontaire de la personne filleule* augmentation de la participation sociale de la clientèle, soutien et
d’amélioration de la qualité de vie * services de répit aux proches aidants d'aînés * ligne d'écoute et de
référence pour aînés* activités de groupe : ateliers artistiques, bingo, jeux de société, journée de pêche, plein
air, fêtes saisonnières, etc.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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * personne
autiste
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: 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
Financement: Secrétariat aux aînés * Appui aux proches aidants d'aînés
Statut: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445
Téléc.: 819-764-4452
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail@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 familliale* 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 mentalePoint de service à VilleMarie (voir dossier individuel)
Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Statut: 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
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail.temiscamingue@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 familliale* 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
Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Statut: organisme à but non lucratif

RESCOUSSE (LA)
343, 6e Rue Ouest, bureau 14, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2V6
819-727-4567
Site internet: avantdecraquer.com
Courriel: larescousse@cableamos.com
Services: Association de familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale * soutien, entraide et de
information * interventions psychosociales : individuelle ou de groupe* activités d'information et de formation *
activités de sensibilisation* groupes d'entraide * mesures de répit-dépannage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, troubles anxieux, trouble bipolaire, troubles
de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 866185259 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3484
Site internet: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnesagees-du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche
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
Site internet: aqdrrn.org
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées * personnes retraitées ou préretraitées
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial
Statut: 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
Site internet: www.aqdr.org/section/val-dor
Courriel: aqdrvaldor@gmail.com
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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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue ; Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales *
Secrétariat aux aînés
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: info@caapat.com
Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux Services 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 la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers * centre
hospitalier * centre hospitalier universitaire (CHU) * centre d'hébergement (CHSLD) * centre local de services
communautaires (CLSC) * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance * centre jeunesse (CJ) * organisme communautaire * service ambulancier * résidence privée
certifiée pour aînés * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique Mandaté 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: 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
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: info@caapat.com
Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux Services 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 la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers * centre
hospitalier * centre hospitalier universitaire (CHU) * centre d'hébergement (CHSLD) * centre local de services
communautaires (CLSC) * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance * centre jeunesse (CJ) * organisme communautaire * service ambulancier * résidence privée
certifiée pour aînés * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique Mandaté 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: 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
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION PAVILLON TÊTE-DU-LAC
15, rue Ontario, 1er étage, Notre-Dame-du-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3B0
819-723-2528
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés autonomes * personnes retraitées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Demandes de logement après 18 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT LA MAISONNÉE
37, 7e Avenue, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-3737
Téléc.: 819-788-3738
Site internet: k10.pub.msss.rtss.qc.ca/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=1377
Courriel: 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)
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif
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PAVILLON D'HÉBERGEMENT DE BARRAUTE (LE)
581, 3e Rue Ouest, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6606
Téléc.: 819-734-1805
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=141
Courriel: 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
Clientèle: Aînés * personnes âgées * personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: lun-ven 9 h-16 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3484
Site internet: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnesagees-du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés autonomes
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
AIDES À DOMICILE DU TÉMISCAMINGUE (LES)
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828
Téléc.: 819-629-3484
Site internet: aidechezsoi.com/eesad/les-aides-a-domicile-du-temiscamingue
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées autonomes, semi-autonomes et en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Frais: Service - 5,48-23 $ par heure ; Aide disponible pour les honoraires.
Statut: 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
Site internet: www.aqdr.org/section/val-dor
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue ; Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales *
Secrétariat aux aînés
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-762-0355
Site internet: benevolern.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: 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
Téléc.: 819-825-7115
Site internet: www.centredebenevolats.com
Courriel: 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 pour les déclarations de revenus (rapports 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
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: 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
Site internet: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: La Corne
Horaire: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financement: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-757-4353
Site internet: coupdepoucemalartic.com
Courriel: coupdepoucemalartic@hotmail.com
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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
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: 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
Site internet: aidechezsoi.com/eesad/defi-autonomie-de-la-mrc-dabitibi
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires.
Statut: organisme à but non lucratif

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Courriel: 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
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-ven; Services le jour et en soirée
Frais: Service - variable selon les services
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Statut: 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
Site internet: www.lesintrepides.ca
Courriel: 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-RN-168948277005401 * activités variées pour les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant
un problème de santé mentale* intégration et soutien social
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour lun-ven 8 h 30-15 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133
Téléc.: 819-333-4887
Site internet: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibiouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouest
Courriel: maison.standre@cablevision.qc.ca
Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage alimentaire* comptoir alimentaire* paniers de Noël* cuisine créative* activités
éducatives et sociales* jardin communautaire* 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* service de coiffure (coiffeuse autonome)* friperie boutique
ÉconomodeServices d'aide à domicile* entretien ménager* préparation de repas chauds ou préparés d’avance*
accompagnement pour courses (emplettes) * lessive* grand ménage* aide à la personne
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201
Téléc.: 819-737-8122
Site internet: cdcuniverseau.org
Courriel: 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 piquenique* 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
Clientèle: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Territoire desservi: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - popote roulante 6 $/repas
Financement: Subventions ; Honoraires - services
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
891, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H5
819-762-3505
Site internet: parrainage-at.ca
Courriel: parrainagecivique.pcat@gmail.com
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Services: Parrainage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, les personnes
autistes et les aînés * création d'une relation d’amitié et d’entraide avec un bénévole* jumelage suite à la
demande volontaire de la personne filleule* augmentation de la participation sociale de la clientèle, soutien et
d’amélioration de la qualité de vie * services de répit aux proches aidants d'aînés * ligne d'écoute et de
référence pour aînés* activités de groupe : ateliers artistiques, bingo, jeux de société, journée de pêche, plein
air, fêtes saisonnières, etc.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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * personne
autiste
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: 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
Financement: Secrétariat aux aînés * Appui aux proches aidants d'aînés
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3484
Site internet: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnesagees-du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés
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
Site internet: www.aqdr.org/section/val-dor
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
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Territoire desservi: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue ; Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales *
Secrétariat aux aînés
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-762-0355
Site internet: benevolern.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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COUP DE POUCE COMMUNAUTAIRE DE MALARTIC (LE)
400, avenue des Saules, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-5017
Téléc.: 819-757-4353
Site internet: coupdepoucemalartic.com
Courriel: 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
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201
Téléc.: 819-737-8122
Site internet: cdcuniverseau.org
Courriel: 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 piquenique* 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
Clientèle: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Territoire desservi: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - popote roulante 6 $/repas
Financement: Subventions ; Honoraires - services
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants
BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184
Téléc.: 819-333-1186
Courriel: labouee@cablevision.qc.ca
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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
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Financement: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSILIENT (LE)
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P6
819-874-0257
Téléc.: 819-874-2257
Site internet: leresilient.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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 obsessionnelcompulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895950202
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-0515
Téléc.: 819-762-0355
Site internet: benevolern.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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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
Téléc.: 819-825-7115
Site internet: www.centredebenevolats.com
Courriel: 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 pour les déclarations de revenus (rapports 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
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Téléc.: 819-727-1984
Site internet: www.laccueildamos.com
Courriel: 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 du 15e jour au dernier jour
du mois* 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)
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Milieu de vie lun-ven 9 h-21 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service ; Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PLACE AU SOLEIL
316, chemin Kiwapa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-1505
Téléc.: 819-627-1921
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/association-place-au-soleil
Courriel: 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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Kipawa ; Témiscaming
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu 9 h-18 h * ven 9 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 853971547 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
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Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: 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
Téléc.: 819-825-7115
Site internet: www.centredebenevolats.com
Courriel: 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 pour les déclarations de revenus (rapports 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
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3123
Site internet: www.centredebenevolatlt.org
Courriel: 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 recherchées 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
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Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; *
jeu 9 h-midi septembre-juin; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Frais: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral
106893282 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706
Téléc.: 819-333-6232
Courriel: 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
élus
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Courriel: 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
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-ven; Services le jour et en soirée
Frais: Service - variable selon les services
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Statut: 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
Site internet: mfamos.com
Courriel: 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)* marche intergénérationnelle de la Semaine
québécoise des familles
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Clientèle: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133
Téléc.: 819-333-4887
Site internet: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibiouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouest
Courriel: maison.standre@cablevision.qc.ca
Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage alimentaire* comptoir alimentaire* paniers de Noël* cuisine créative* activités
éducatives et sociales* jardin communautaire* 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* service de coiffure (coiffeuse autonome)* friperie boutique
ÉconomodeServices d'aide à domicile* entretien ménager* préparation de repas chauds ou préparés d’avance*
accompagnement pour courses (emplettes) * lessive* grand ménage* aide à la personne
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201
Téléc.: 819-737-8122
Site internet: cdcuniverseau.org
Courriel: 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 piquenique* 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
Clientèle: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Territoire desservi: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - popote roulante 6 $/repas
Financement: Subventions ; Honoraires - services
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765
Téléc.: 819-622-3123
Site internet: www.resttemis.org
Courriel: info-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* 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
Clientèle: Jeunes, familles à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun, mer, ven 9 h-16 h dès novembre 2020, au 819629-3322
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Téléc.: 819-797-0977
Site internet: rbhrn.com
Courriel: info@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* dépannage 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 : église Rollet, salle du conseil municipal de Cadillac et Centre-ville, 101, 11e
RueFriperie 255 : récupération de toute matière textile pour revente à bas prix ou transformation, 255 9e Rue,
Rouyn-Noranda, www.facebook.com/Friperie-255-283314342396856 Ressourcerie 101 Trouvailles, 222,
avenue Dallaire www.facebook.com/101-Trouvailles-227197724587951/ * vente de petits articles, de meubles
et d'électroménagers à bas prix* livraison et de collecte de meubles* 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
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; 101 Trouvailles mar-sam midi-17 h; Friperie 255 marven 9 h 30-17 h * sam 9 h 30-17 h, 18 h-19 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 891291189 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Cuisines collectives et ateliers de cuisine
ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Téléc.: 819-727-1984
Site internet: www.laccueildamos.com
Courriel: 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 du 15e jour au dernier jour
du mois* 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)
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Milieu de vie lun-ven 9 h-21 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service ; Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-825-7115
Site internet: www.centredebenevolats.com
Courriel: 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 pour les déclarations de revenus (rapports 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
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: 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
Site internet: mfamos.com
Courriel: 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)* marche intergénérationnelle de la Semaine
québécoise des familles
Clientèle: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201
Téléc.: 819-737-8122
Site internet: cdcuniverseau.org
Courriel: 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 piquenique* 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
Clientèle: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Territoire desservi: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - popote roulante 6 $/repas
Financement: Subventions ; Honoraires - services
Statut: 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
Téléc.: 819-622-3123
Site internet: www.resttemis.org
Courriel: info-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* 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
Clientèle: Jeunes, familles à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun, mer, ven 9 h-16 h dès novembre 2020, au 819629-3322
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133
Téléc.: 819-333-4887
Site internet: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibiouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouest
Courriel: maison.standre@cablevision.qc.ca
Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage alimentaire* comptoir alimentaire* paniers de Noël* cuisine créative* activités
éducatives et sociales* jardin communautaire* 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* service de coiffure (coiffeuse autonome)* friperie boutique
ÉconomodeServices d'aide à domicile* entretien ménager* préparation de repas chauds ou préparés d’avance*
accompagnement pour courses (emplettes) * lessive* grand ménage* aide à la personne
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: 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
Téléc.: 819-622-3123
Site internet: www.resttemis.org
Courriel: info-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* 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
Clientèle: Jeunes, familles à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun, mer, ven 9 h-16 h dès novembre 2020, au 819629-3322
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Paniers de Noël
MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133
Téléc.: 819-333-4887
Site internet: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibiouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouest
Courriel: maison.standre@cablevision.qc.ca
Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage alimentaire* comptoir alimentaire* paniers de Noël* cuisine créative* activités
éducatives et sociales* jardin communautaire* 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* service de coiffure (coiffeuse autonome)* friperie boutique
ÉconomodeServices d'aide à domicile* entretien ménager* préparation de repas chauds ou préparés d’avance*
accompagnement pour courses (emplettes) * lessive* grand ménage* aide à la personne
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: 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
Téléc.: 819-622-3123
Site internet: www.resttemis.org
Courriel: info-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* 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
Clientèle: Jeunes, familles à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun, mer, ven 9 h-16 h dès novembre 2020, au 819629-3322
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Téléc.: 819-797-0977
Site internet: rbhrn.com
Courriel: info@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* dépannage 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 : église Rollet, salle du conseil municipal de Cadillac et Centre-ville, 101, 11e
RueFriperie 255 : récupération de toute matière textile pour revente à bas prix ou transformation, 255 9e Rue,
Rouyn-Noranda, www.facebook.com/Friperie-255-283314342396856 Ressourcerie 101 Trouvailles, 222,
avenue Dallaire www.facebook.com/101-Trouvailles-227197724587951/ * vente de petits articles, de meubles
et d'électroménagers à bas prix* livraison et de collecte de meubles* 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
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; 101 Trouvailles mar-sam midi-17 h; Friperie 255 marven 9 h 30-17 h * sam 9 h 30-17 h, 18 h-19 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 891291189 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Téléc.: 819-727-1984
Site internet: www.laccueildamos.com
Courriel: 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 du 15e jour au dernier jour
du mois* 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)
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Milieu de vie lun-ven 9 h-21 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service ; Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: 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
Site internet: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: La Corne
Horaire: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
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Financement: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FRATERNITÉ SAINT-MICHEL
50, rue Cardinal-Bégin Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3G8
819-764-9224
Site internet: www.maillonrn.org/item/fraternite-st-michel
Courriel: fraternitestmichel@tlb.sympatico.ca
Services: Accueil, dépannage et repas pour les personnes en difficulté* soupe populaire : dîner et souper*
breuvages chauds toute la journée
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 10 h 30 - 17 h 30
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 119001899 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-333-3521
Courriel: 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 8 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Soupe populaire lun-ven 11 h-midi 30
Financement: No d'enregistrement fédéral 141515940 RR0001
Statut: 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
Site internet: lapiaule.org
Courriel: 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
Clientèle: Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes
à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement fédéral 119006609 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas préparés et popotes roulantes
CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-762-0355
Site internet: benevolern.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: 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
Téléc.: 819-757-4353
Site internet: coupdepoucemalartic.com
Courriel: 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
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
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Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201
Téléc.: 819-737-8122
Site internet: cdcuniverseau.org
Courriel: 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 piquenique* 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
Clientèle: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Territoire desservi: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - popote roulante 6 $/repas
Financement: Subventions ; Honoraires - services
Statut: organisme à but non lucratif
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
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Emploi
CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-DUQUÉBEC
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2J5
819-732-5253
Téléc.: 819-732-0966
Site internet: crcatnq.org
Courriel: 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)Partenariats en éducation et employabilité* éducation aux adultes et
formation professionnelle (commission 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)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes judiciarisés
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Résidence lun-dim 24 heures
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement
ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Téléc.: 819-727-1984
Site internet: www.laccueildamos.com
Courriel: 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 du 15e jour au dernier jour
du mois* 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)
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Milieu de vie lun-ven 9 h-21 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service ; Aucun
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Financement: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706
Téléc.: 819-333-6232
Courriel: 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
élus
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666
Téléc.: 819-622-0127
Site internet: groupeimage.org
Courriel: groupe.image@outlook.com
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Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation
d'itinéranceHébergement d'entraide pour hommes* aide, écoute et soutien* accompagnement : budget,
recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources* hébergement d'environ trois à six mois* lieu de
vie et de réhabilitation sans alcool et sans droguesDépannage 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 tolérésAide et hébergement pour pères et leurs enfants, Maison Oxygène (voir dossier
individuel)Aide pour hommes et pères sans hébergement* point de service Témiscaming (voir dossier
individuel)* point de service Rouyn-Noranda (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Frais: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
Financement: Provincial
Statut: 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
Téléc.: 819-333-3521
Courriel: 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 8 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Soupe populaire lun-ven 11 h-midi 30
Financement: No d'enregistrement fédéral 141515940 RR0001
Statut: 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
Site internet: aqcid.com/fr/organismes/organismes/102-la-maison-du-soleil-levant-de-rouyn-noranda
Courriel: maisonsoleillevant@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 aux bonnes
ressources* dépendances, santé mentale, rupture amoureuse, perte d'emploi et autres* rencontres, thérapie et
suivi individualisé améliorant la qualité de vie* collaboration étroite avec des intervenants (établissement
publics, organismes communautaires)* 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)
Clientèle: 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 * toxicomanie *
judiciarisation * alcoolisme * trouble de santé mentale * trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON LES 4 SAISONS DU TÉMISCAMINGUE (LA)
15, rue Chartier, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1C8
819-629-3261
Téléc.: 819-629-3263
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Courriel: maison4saisons@hotmail.com
Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, local 11, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-762-7444
Téléc.: 819-762-7444
Site internet: les-marginales-62.webself.net
Courriel: lesmarginales@tlb.sympatico.ca
Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel ou en 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: 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
Site internet: lapiaule.org
Courriel: 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
Clientèle: Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes
à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement fédéral 119006609 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Santé et services sociaux
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA MOTTE
Église Saint-Luc
162, chemin du Quai, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Site internet: communautairelamotte.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: La Motte
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux
ASSOCIATION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 211, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-797-5004
Téléc.: 819-797-5536
Site internet: attaat.org
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Grand Nord
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA AMOS
502, 4e Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1Y4
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA SARRE
319, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z4
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: 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
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SENNETERRE
761, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VAL-D'OR
400, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P3
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: 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
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
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Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA TÉMISCAMING
Le Centre
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
Site internet: 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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Jeu 9 h 30-midi, 13 h-15 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Téléc.: 819-762-8775
Site internet: www.carrefour-rn.com
Courriel: 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 jeunesseemploiAccueil 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
www.facebook.com/temiscabitibien* 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
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
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Horaire: Lun-jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-737-8131
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-444-5792
Site internet: 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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidaritesociale/* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-339-7911
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendezvous
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-763-3591
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun

55

Autochtones
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-354-4105
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-629-6365
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
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Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien communautaire
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide aux devoirs et tutorat
ASSOCIATION PANDA ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-8190
Site internet: www.associationpanda.qc.ca/panda-abitibi-ouest
Courriel: 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
Clientèle: Personnes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et leur
entourage * intervenants * grand public
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Financement: No d'enregistrement fédéral 840028971 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
ALPHA-TÉMIS
7, rue des Oblats Nord, unité D, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-0304
Site internet: alphatemis.wixsite.com/alpha
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Statut: 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
Téléc.: 819-629-2064
Site internet: www.apetemis.com
Courriel: 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
Clientèle: Personnes peu alphabétisées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
ALPHA-TÉMIS
7, rue des Oblats Nord, unité D, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-0304
Site internet: alphatemis.wixsite.com/alpha
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Statut: 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
Téléc.: 819-629-2064
Site internet: www.apetemis.com
Courriel: 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
Clientèle: Personnes peu alphabétisées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Statut: 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
Site internet: www.aqdr.org/section/val-dor
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue ; Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales *
Secrétariat aux aînés
Statut: 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
Téléc.: 819-728-2071
Site internet: www.ordet.ca
Courriel: ordet@mrctemiscamingue.qc.ca

61

Éducation et alphabétisation
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 grandmère* 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
Clientèle: Grand public * bénévoles
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle
CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Téléc.: 819-762-8775
Site internet: www.carrefour-rn.com
Courriel: 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 jeunesseemploiAccueil 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
www.facebook.com/temiscabitibien* 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
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-825-3233
Site internet: www.cjeae.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: 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
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: 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
Téléc.: 819-825-3233
Site internet: www.cjeae.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: 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
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: 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
Téléc.: 819-825-3233
Site internet: www.cjeae.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Lun-ven sur demande de rendez-vous uniquement
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-OUEST
299, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z1
819-333-1110
Site internet: www.cjeao.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Jeunes adultes * personnes immigrantes
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: 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
Téléc.: 819-732-9763
Site internet: www.mrar.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes, personnes immigrantes de tous âges
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun 13 h-midi * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, rue du Terminus Est, bureau RC-01, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B5
819-797-0822
Téléc.: 819-797-6273
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-727-2059 Programme judiciarisé 819-444-3056
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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¸
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Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-333-6306
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-825-2154
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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 8-10 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 québécoisePoint de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-622-1117
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
69

Éducation et alphabétisation
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
ALPHA-TÉMIS
7, rue des Oblats Nord, unité D, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-0304
Site internet: alphatemis.wixsite.com/alpha
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Statut: 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
Téléc.: 819-762-8775
Site internet: www.carrefour-rn.com
Courriel: 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 jeunesseemploiAccueil 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
www.facebook.com/temiscabitibien* 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
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Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
CLINIQUES D'IMPÔTS

DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts
CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: 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
Téléc.: 819-825-7115
Site internet: www.centredebenevolats.com
Courriel: 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 pour les déclarations de revenus (rapports 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
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3123
Site internet: www.centredebenevolatlt.org
Courriel: 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 recherchées 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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; *
jeu 9 h-midi septembre-juin; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Frais: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral
106893282 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
ASSOCIATION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 211, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-797-5004
Téléc.: 819-797-5536
Site internet: attaat.org
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Grand Nord
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises
CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Téléc.: 819-762-8775
Site internet: www.carrefour-rn.com
Courriel: 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 jeunesseemploiAccueil 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
www.facebook.com/temiscabitibien* 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
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE
4, rue Saint-Michel, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B5
819-622-2538
Téléc.: 819-622-2320
Site internet: cjet.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-16 h 30 * mar 13 h-16 h 30 * mer-ven 8 h 30-16 h 30
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI
491, rue de l'Harricana, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P7
819-732-6918
Téléc.: 819-732-1762
Site internet: www.cldabitibi.com
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Programme
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-732-9763
Site internet: www.mrar.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes, personnes immigrantes de tous âges
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun 13 h-midi * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS HARRICANA
550, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-8311
Téléc.: 819-732-2240
Site internet: sadc-harricana.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Territoire desservi: Amos ; Berry ; La Corne ; La Motte ; Landrienne ; Launay ; Pikogan ; Preissac ; SaintDominique-du-Rosaire ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Saint-Marc-de-Figuery ; SaintMathieu-d'Harricana ; Trécesson ; Lac-Chicobi, Guyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation
ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144
Téléc.: 819-629-2064
Site internet: www.apetemis.com
Courriel: 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
Clientèle: Personnes peu alphabétisées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
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Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3123
Site internet: www.centredebenevolatlt.org
Courriel: 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 recherchées 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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; *
jeu 9 h-midi septembre-juin; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Frais: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral
106893282 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133
Téléc.: 819-333-4887
Site internet: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibiouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouest
Courriel: maison.standre@cablevision.qc.ca
Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage alimentaire* comptoir alimentaire* paniers de Noël* cuisine créative* activités
éducatives et sociales* jardin communautaire* 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* service de coiffure (coiffeuse autonome)* friperie boutique
ÉconomodeServices d'aide à domicile* entretien ménager* préparation de repas chauds ou préparés d’avance*
accompagnement pour courses (emplettes) * lessive* grand ménage* aide à la personne
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Téléc.: 819-797-0977
Site internet: rbhrn.com
Courriel: info@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* dépannage 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 : église Rollet, salle du conseil municipal de Cadillac et Centre-ville, 101, 11e
RueFriperie 255 : récupération de toute matière textile pour revente à bas prix ou transformation, 255 9e Rue,
Rouyn-Noranda, www.facebook.com/Friperie-255-283314342396856 Ressourcerie 101 Trouvailles, 222,
avenue Dallaire www.facebook.com/101-Trouvailles-227197724587951/ * vente de petits articles, de meubles
et d'électroménagers à bas prix* livraison et de collecte de meubles* 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
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; 101 Trouvailles mar-sam midi-17 h; Friperie 255 marven 9 h 30-17 h * sam 9 h 30-17 h, 18 h-19 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 891291189 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants
QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-737-8131
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-444-5792
Site internet: 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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidaritesociale/* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-339-7911
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendezvous
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-763-3591
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-354-4105
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-629-6365
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien à l'emploi des jeunes
MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION
162, boulevard Mercier, bureau 2, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P3
819-732-8739
Téléc.: 819-732-9763
Site internet: www.mrar.qc.ca
Courriel: 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)
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes, personnes immigrantes de tous âges
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun 13 h-midi * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-732-2240
Site internet: sadc-harricana.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Territoire desservi: Amos ; Berry ; La Corne ; La Motte ; Landrienne ; Launay ; Pikogan ; Preissac ; SaintDominique-du-Rosaire ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Saint-Marc-de-Figuery ; SaintMathieu-d'Harricana ; Trécesson ; Lac-Chicobi, Guyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144
Téléc.: 819-629-2064
Site internet: www.apetemis.com
Courriel: 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
Clientèle: Personnes peu alphabétisées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PLACE AU SOLEIL
316, chemin Kiwapa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-1505
Téléc.: 819-627-1921
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/association-place-au-soleil
Courriel: place_soleil@yahoo.ca
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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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Kipawa ; Témiscaming
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu 9 h-18 h * ven 9 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 853971547 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-762-8775
Site internet: www.carrefour-rn.com
Courriel: 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 jeunesseemploiAccueil 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
www.facebook.com/temiscabitibien* 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
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-825-3233
Site internet: www.cjeae.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: 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
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: 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
Téléc.: 819-825-3233
Site internet: www.cjeae.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: 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
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: 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
Téléc.: 819-825-3233
Site internet: www.cjeae.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes * personnes immigrantes
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Lun-ven sur demande de rendez-vous uniquement
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-OUEST
299, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z1
819-333-1110
Site internet: www.cjeao.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Jeunes adultes * personnes immigrantes
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE
4, rue Saint-Michel, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B5
819-622-2538
Téléc.: 819-622-2320
Site internet: cjet.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-16 h 30 * mar 13 h-16 h 30 * mer-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-732-9763
Site internet: www.mrar.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes, personnes immigrantes de tous âges
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun 13 h-midi * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-737-8131
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-444-5792
Site internet: 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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidaritesociale/* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-339-7911
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendezvous
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-763-3591
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
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Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-354-4105
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-629-6365
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
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Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765
Téléc.: 819-622-3123
Site internet: www.resttemis.org
Courriel: info-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* 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
Clientèle: Jeunes, familles à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun, mer, ven 9 h-16 h dès novembre 2020, au 819629-3322
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-824-8638
Courriel: 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 EmploiQuébec* 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
Clientèle: Âges : 18 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Statut: 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
Téléc.: 819-797-6273
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-727-2059 Programme judiciarisé 819-444-3056
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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¸
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: organisme à but non lucratif
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VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE LA SARRE
258, 2e Rue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2H2
819-333-9704
Téléc.: 819-333-6306
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-825-2154
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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 8-10 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 québécoisePoint de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
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Clientèle: 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)
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-622-1117
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle
ATELIERS KAMI (LES)
69, rue Sainte-Anne, local C, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B6
819-622-0069
Téléc.: 819-622-0070
Site internet: atelierskami.business.site
Courriel: 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
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-DUQUÉBEC
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2J5
819-732-5253
Téléc.: 819-732-0966
Site internet: crcatnq.org
Courriel: 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)Partenariats en éducation et employabilité* éducation aux adultes et
formation professionnelle (commission 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)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes judiciarisés
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Résidence lun-dim 24 heures
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
819-797-5141
Téléc.: 819-797-0012
Site internet: le-pont.ca
Courriel: 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* offrant accompagnement et support* appartements communautaires (8 unités)*
appartements supervisés (6 unités)
Clientèle: Personnes ayant une problématiques de santé mentale
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: À déterminer
Financement: No d'enregistrement fédéral 130199599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-737-8131
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-444-5792
Site internet: 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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidaritesociale/* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-339-7911
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendezvous
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-763-3591
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-354-4105
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-629-6365
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, rue du Terminus Est, bureau RC-01, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B5
819-797-0822
Téléc.: 819-797-6273
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-727-2059 Programme judiciarisé 819-444-3056
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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¸
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Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-333-6306
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-825-2154
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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 8-10 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 québécoisePoint de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-622-1117
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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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Statut: organisme à but non lucratif
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Enfance, jeunesse et famille
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA MOTTE
Église Saint-Luc
162, chemin du Quai, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Site internet: communautairelamotte.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: La Motte
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: 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
Courriel: 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
Clientèle: Enfants et leurs parents
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: 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
Site internet: mfamos.com
Courriel: 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)* marche intergénérationnelle de la Semaine
québécoise des familles
Clientèle: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes
MAISON DES JEUNES DE TÉMISCAMING LIAISON 12-18
31, avenue Thorne, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
873-997-8855
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/liaison-12-18
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: Lun-jeu 16 h-21 h 30 * ven 16 h-23 h
Frais: Service - certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU TÉMISCAMINGUE
32, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2525
Site internet: www.mjtdutemiscamingue.org
Courriel: mdjt@tlb.sympatico.ca
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, Latulipe* Notre-Dame-duNord 85, rue Côté
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Béarn ; Belleterre ; Duhamel-Ouest ; Fugèreville ; Guérin ; Laforce ; Latulipe-et-Gaboury ;
Laverlochère-Angliers ; Lorrainville ; Moffet ; Nédélec ; Notre-Dame-du-Nord ; Rémigny ; Saint-Bruno-deGuigues ; Saint-Édouard-de-Fabre ; Saint-Eugène-de-Guigues ; Ville-Marie ; Secteurs Centre, Est et Nord
(MRC Témiscamingue)
Horaire: Lun, jeu 16 h-20 h ; Horaire variable selon les activités
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377
Téléc.: 819-825-6285
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-762-1591
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation parentale
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: 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
Courriel: 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
Clientèle: Enfants et leurs parents
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: 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
Site internet: mfamos.com
Courriel: 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)* marche intergénérationnelle de la Semaine
québécoise des familles
Clientèle: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
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Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TÉMISCAMING
201, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-7018
Téléc.: 819-627-7018
Site internet: www.pourtouslesboutsdechou.ca
Courriel: info@pourtouslesboutsdechou.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 avec visites
à domicile* halte-garderie lors de certaines activités
Clientèle: Enfants (9 mois-12 ans) * leurs parents
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: Lun-mer 9 h-15 h * jeu 9 h-midi; Vendredi sur rendez-vous seulement
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 881140214 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes
MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION
162, boulevard Mercier, bureau 2, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P3
819-732-8739
Téléc.: 819-732-9763
Site internet: www.mrar.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes adultes, personnes immigrantes de tous âges
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun 13 h-midi * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS HARRICANA
550, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-8311
Téléc.: 819-732-2240
Site internet: sadc-harricana.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Territoire desservi: Amos ; Berry ; La Corne ; La Motte ; Landrienne ; Launay ; Pikogan ; Preissac ; SaintDominique-du-Rosaire ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Saint-Marc-de-Figuery ; SaintMathieu-d'Harricana ; Trécesson ; Lac-Chicobi, Guyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3627
Courriel: aphtktemkip@yahoo.ca
Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Clientèle: Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Kipawa ; Témiscaming
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉFI-AUTONOMIE DE LA MRC D'ABITIBI
101, 1ère Avenue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1H4
819-732-0234
Site internet: aidechezsoi.com/eesad/defi-autonomie-de-la-mrc-dabitibi
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires.
Statut: 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
Site internet: mfamos.com
Courriel: 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)* marche intergénérationnelle de la Semaine
québécoise des familles
Clientèle: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TÉMISCAMING
201, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-7018
Téléc.: 819-627-7018
Site internet: www.pourtouslesboutsdechou.ca
Courriel: info@pourtouslesboutsdechou.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 avec visites
à domicile* halte-garderie lors de certaines activités
Clientèle: Enfants (9 mois-12 ans) * leurs parents
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: Lun-mer 9 h-15 h * jeu 9 h-midi; Vendredi sur rendez-vous seulement
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 881140214 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement et soutien pour jeunes
MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, local 11, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-762-7444
Téléc.: 819-762-7444
Site internet: les-marginales-62.webself.net
Courriel: lesmarginales@tlb.sympatico.ca
Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel ou en 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: info@caapat.com
Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux Services 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 la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers * centre
hospitalier * centre hospitalier universitaire (CHU) * centre d'hébergement (CHSLD) * centre local de services
communautaires (CLSC) * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance * centre jeunesse (CJ) * organisme communautaire * service ambulancier * résidence privée
certifiée pour aînés * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique Mandaté 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: 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
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
MAISON DE LA FAMILLE AU VENT DU LAC
280, 8e-et-9e rang de Baby, Fugèreville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2A0
Courriel: 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
Clientèle: Enfants et leurs parents
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TÉMISCAMING
201, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-7018
Téléc.: 819-627-7018
Site internet: www.pourtouslesboutsdechou.ca
Courriel: info@pourtouslesboutsdechou.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 avec visites
à domicile* halte-garderie lors de certaines activités
Clientèle: Enfants (9 mois-12 ans) * leurs parents
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Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: Lun-mer 9 h-15 h * jeu 9 h-midi; Vendredi sur rendez-vous seulement
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 881140214 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles
ASSOCIATION PANDA ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-8190
Site internet: www.associationpanda.qc.ca/panda-abitibi-ouest
Courriel: 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
Clientèle: Personnes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et leur
entourage * intervenants * grand public
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Financement: No d'enregistrement fédéral 840028971 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GFGS ABITIBI-OUEST
80, 12e Avenue, bureau 201, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K6
819-333-9132
Téléc.: 819-333-9525
Site internet: abitibi.grandsfreresgrandessoeurs.ca
Courriel: Abitibi.ouest@grandsfreresgrandessoeurs.ca
Services: Offrir un soutien affectif aux enfants afin de favoriser 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 * Go les filles ! : ateliers pour les filles de 12-14 ans centré
autour de l'activité physique, l'alimentation équilibrée et l'estime de soi (7-10 séances de 1,5 h-2 h/semaine) * À
vos marques ! : ateliers pour les garçons visant à adopter un mode de vie sain (7 séances de 75 minutes) *
Club conversation : rencontre hebdomadaire favorisant l'intégration sociale des jeunes immigrants de 12-18 ans
* mentorat en ligne Dreamcatcher : programme permettant aux étudiants du secondaire situés au Yukon, dans
les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et dans les régions éloignées du Canada d'obtenir des conseils et
des opportunités d'exploration de carrière

GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE ROUYN-NORANDA
380, avenue Richard, bureau 225, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4L3
819-762-0167
Téléc.: 819-762-9967
Site internet: rouyn-noranda.grandsfreresgrandessoeurs.ca
Courriel: rouyn.noranda@grandsfreresgrandessoeurs.ca
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Services: Offrir un soutien affectif aux enfants afin de favoriser 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* Go les filles ! : ateliers pour les filles de 12-14 ans centré
autour de l'activité physique, l'alimentation équilibrée et l'estime de soi (7-10 séances de 1,5 h-2 h/semaine)* À
vos marques ! : ateliers pour les garçons visant à adopter un mode de vie sain (7 séances de 75 minutes)* Club
conversation : rencontre hebdomadaire favorisant l'intégration sociale des jeunes immigrants de 12-18 ans*
mentorat en ligne Dreamcatcher : programme permettant aux étudiants du secondaire situés au Yukon, dans
les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et dans les régions éloignées du Canada d'obtenir des conseils et
des opportunités d'exploration de carrière
Clientèle: Âges : 6 an(s) - 18 an(s); Jeunes et leur famille
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; No d'enregistrement fédéral
106732274 RR0001
Statut: 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
Courriel: 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
Clientèle: Enfants et leurs parents
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: 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
Site internet: mfamos.com
Courriel: 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)* marche intergénérationnelle de la Semaine
québécoise des familles
Clientèle: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE TÉMISCAMING
201, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-7018
Téléc.: 819-627-7018
Site internet: www.pourtouslesboutsdechou.ca
Courriel: info@pourtouslesboutsdechou.ca

116

Enfance, jeunesse et famille
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 avec visites
à domicile* halte-garderie lors de certaines activités
Clientèle: Enfants (9 mois-12 ans) * leurs parents
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: Lun-mer 9 h-15 h * jeu 9 h-midi; Vendredi sur rendez-vous seulement
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 881140214 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS

VÊTEMENTS
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Magasins d'articles usagés
ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144
Téléc.: 819-629-2064
Site internet: www.apetemis.com
Courriel: 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
Clientèle: Personnes peu alphabétisées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PLACE AU SOLEIL
316, chemin Kiwapa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-1505
Téléc.: 819-627-1921
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/association-place-au-soleil
Courriel: 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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Kipawa ; Témiscaming
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu 9 h-18 h * ven 9 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 853971547 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133
Téléc.: 819-333-4887
Site internet: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibiouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouest
Courriel: maison.standre@cablevision.qc.ca
Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage alimentaire* comptoir alimentaire* paniers de Noël* cuisine créative* activités
éducatives et sociales* jardin communautaire* 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* service de coiffure (coiffeuse autonome)* friperie boutique
ÉconomodeServices d'aide à domicile* entretien ménager* préparation de repas chauds ou préparés d’avance*
accompagnement pour courses (emplettes) * lessive* grand ménage* aide à la personne
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
721, route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2E2
819-622-0765
Téléc.: 819-622-3123
Site internet: www.resttemis.org
Courriel: info-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* 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
Clientèle: Jeunes, familles à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun, mer, ven 9 h-16 h dès novembre 2020, au 819629-3322
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Téléc.: 819-797-0977
Site internet: rbhrn.com
Courriel: info@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* dépannage 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 : église Rollet, salle du conseil municipal de Cadillac et Centre-ville, 101, 11e
RueFriperie 255 : récupération de toute matière textile pour revente à bas prix ou transformation, 255 9e Rue,
Rouyn-Noranda, www.facebook.com/Friperie-255-283314342396856 Ressourcerie 101 Trouvailles, 222,
avenue Dallaire www.facebook.com/101-Trouvailles-227197724587951/ * vente de petits articles, de meubles
et d'électroménagers à bas prix* livraison et de collecte de meubles* 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
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; 101 Trouvailles mar-sam midi-17 h; Friperie 255 marven 9 h 30-17 h * sam 9 h 30-17 h, 18 h-19 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 891291189 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Programmes de récupération de dons d'articles usagés
ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
9, rue Notre-Dame-De-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X7
819-629-2144
Téléc.: 819-629-2064
Site internet: www.apetemis.com
Courriel: 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
Clientèle: Personnes peu alphabétisées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Statut: 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
Site internet: mfamos.com
Courriel: 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)* marche intergénérationnelle de la Semaine
québécoise des familles
Clientèle: Familles de tous types * parents * nouveaux parents * enfants
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 120524038 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133
Téléc.: 819-333-4887
Site internet: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibiouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouest
Courriel: maison.standre@cablevision.qc.ca
Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage alimentaire* comptoir alimentaire* paniers de Noël* cuisine créative* activités
éducatives et sociales* jardin communautaire* 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* service de coiffure (coiffeuse autonome)* friperie boutique
ÉconomodeServices d'aide à domicile* entretien ménager* préparation de repas chauds ou préparés d’avance*
accompagnement pour courses (emplettes) * lessive* grand ménage* aide à la personne
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
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Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: 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
Téléc.: 819-622-3123
Site internet: www.resttemis.org
Courriel: info-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* 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
Clientèle: Jeunes, familles à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Paniers de Noël; * inscription lun, mer, ven 9 h-16 h dès novembre 2020, au 819629-3322
Frais: Adhésion ; Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide ; Privé ; No
d'enregistrement fédéral 895628873 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements
ASSOCIATION PLACE AU SOLEIL
316, chemin Kiwapa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-1505
Téléc.: 819-627-1921
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/association-place-au-soleil
Courriel: 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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Kipawa ; Témiscaming
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu 9 h-18 h * ven 9 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 853971547 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133
Téléc.: 819-333-4887
Site internet: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibiouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouest
Courriel: 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 alimentaire* comptoir alimentaire* paniers de Noël* cuisine créative* activités
éducatives et sociales* jardin communautaire* 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* service de coiffure (coiffeuse autonome)* friperie boutique
ÉconomodeServices d'aide à domicile* entretien ménager* préparation de repas chauds ou préparés d’avance*
accompagnement pour courses (emplettes) * lessive* grand ménage* aide à la personne
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Téléc.: 819-797-0977
Site internet: rbhrn.com
Courriel: info@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* dépannage 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 : église Rollet, salle du conseil municipal de Cadillac et Centre-ville, 101, 11e
RueFriperie 255 : récupération de toute matière textile pour revente à bas prix ou transformation, 255 9e Rue,
Rouyn-Noranda, www.facebook.com/Friperie-255-283314342396856 Ressourcerie 101 Trouvailles, 222,
avenue Dallaire www.facebook.com/101-Trouvailles-227197724587951/ * vente de petits articles, de meubles
et d'électroménagers à bas prix* livraison et de collecte de meubles* 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
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; 101 Trouvailles mar-sam midi-17 h; Friperie 255 marven 9 h 30-17 h * sam 9 h 30-17 h, 18 h-19 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 891291189 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

TRANSPORT ADAPTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Aide à la mobilité
MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201
Téléc.: 819-737-8122
Site internet: cdcuniverseau.org
Courriel: 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 piquenique* 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
Clientèle: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Territoire desservi: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - popote roulante 6 $/repas
Financement: Subventions ; Honoraires - services
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et groupes de soutien
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3627
Courriel: aphtktemkip@yahoo.ca
Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Clientèle: Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Kipawa ; Témiscaming
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PANDA ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-8190
Site internet: www.associationpanda.qc.ca/panda-abitibi-ouest
Courriel: 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
Clientèle: Personnes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et leur
entourage * intervenants * grand public
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Financement: No d'enregistrement fédéral 840028971 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184
Téléc.: 819-333-1186
Courriel: labouee@cablevision.qc.ca
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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445
Téléc.: 819-764-4452
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail@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 familliale* 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 mentalePoint de service à VilleMarie (voir dossier individuel)
Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Statut: 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
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail.temiscamingue@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 familliale* 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
Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
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Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Statut: organisme à but non lucratif

REPÈRE 649 (LE)
647-649, 3e Rue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1S7
819-824-9160
Téléc.: 819-824-4749
Site internet: epr.abitemis.info
Courriel: repere649@hotmail.com
Services: Entraide et soutien aux personnes atteintes d'un problème de santé mentale * suivi *
accompagnement * soutien moral et aide dans le milieu de vie* groupes d'entraide* intervention en face à face*
réinsertion sociale* suivi post-crise* support aux proches
Clientèle: Personnes ayant une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 893747048
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESCOUSSE (LA)
343, 6e Rue Ouest, bureau 14, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2V6
819-727-4567
Site internet: avantdecraquer.com
Courriel: larescousse@cableamos.com
Services: Association de familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale * soutien, entraide et de
information * interventions psychosociales : individuelle ou de groupe* activités d'information et de formation *
activités de sensibilisation* groupes d'entraide * mesures de répit-dépannage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, troubles anxieux, trouble bipolaire, troubles
de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 866185259 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSILIENT (LE)
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P6
819-874-0257
Téléc.: 819-874-2257
Site internet: leresilient.ca
Courriel: 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
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Clientèle: 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 obsessionnelcompulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895950202
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3627
Courriel: aphtktemkip@yahoo.ca
Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Clientèle: Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Kipawa ; Témiscaming
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
ASSOCIATION PANDA ABITIBI-OUEST
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-8190
Site internet: www.associationpanda.qc.ca/panda-abitibi-ouest
Courriel: 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
Clientèle: Personnes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et leur
entourage * intervenants * grand public
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous
Financement: No d'enregistrement fédéral 840028971 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Courriel: 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
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
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Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-ven; Services le jour et en soirée
Frais: Service - variable selon les services
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Statut: 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)
Clientèle: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Frais: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DU TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 2, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-3332
Téléc.: 819-622-0021
Site internet: www.transportadaptetemis.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Personnes ayant un handicap compromettant grandement leur mobilité
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h; Transport du lundi au dimanche incluant les soirées
Frais: Service - cartes 10-20 trajets 29,50 $-69,00 $ * cartes mensuelles 105 $-125 $
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
ATELIERS KAMI (LES)
69, rue Sainte-Anne, local C, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B6
819-622-0069
Téléc.: 819-622-0070
Site internet: atelierskami.business.site
Courriel: 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
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Statut: organisme à but non lucratif
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PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
819-797-5141
Téléc.: 819-797-0012
Site internet: le-pont.ca
Courriel: 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* offrant accompagnement et support* appartements communautaires (8 unités)*
appartements supervisés (6 unités)
Clientèle: Personnes ayant une problématiques de santé mentale
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: À déterminer
Financement: No d'enregistrement fédéral 130199599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-737-8131
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-444-5792
Site internet: 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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidaritesociale/* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-339-7911
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendezvous
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-763-3591
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-354-4105
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-629-6365
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1, rue du Terminus Est, bureau RC-01, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B5
819-797-0822
Téléc.: 819-797-6273
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
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Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-727-2059 Programme judiciarisé 819-444-3056
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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¸
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-333-6306
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-825-2154
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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 8-10 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 québécoisePoint de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
Frais: 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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Statut: 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
Téléc.: 819-622-1117
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants
CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
80, rue Monseigneur-Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3B9
819-762-0715
Téléc.: 819-762-8775
Site internet: www.carrefour-rn.com
Courriel: 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 jeunesseemploiAccueil 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
www.facebook.com/temiscabitibien* 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
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou
entreprises
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-jeu 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-737-8131
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
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Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-444-5792
Site internet: 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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidaritesociale/* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-339-7911
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendezvous
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-763-3591
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-354-4105
Site internet: 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 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-629-6365
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Immigration et communautés culturelles

Interprétation et traduction
ASSOCIATION RÉGIONALE DES VOISINS D'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
139, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1C9
819-762-0882
Site internet: neighbours-rouyn-noranda.ca
Courriel: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 10 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial ; Fédéral ; Subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir
ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Téléc.: 819-727-1984
Site internet: www.laccueildamos.com
Courriel: 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 du 15e jour au dernier jour
du mois* 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)
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Milieu de vie lun-ven 9 h-21 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service ; Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706
Téléc.: 819-333-6232
Courriel: 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
élus
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FRATERNITÉ SAINT-MICHEL
50, rue Cardinal-Bégin Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3G8
819-764-9224
Site internet: www.maillonrn.org/item/fraternite-st-michel
Courriel: fraternitestmichel@tlb.sympatico.ca
Services: Accueil, dépannage et repas pour les personnes en difficulté* soupe populaire : dîner et souper*
breuvages chauds toute la journée
Clientèle: Personnes à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 10 h 30 - 17 h 30
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Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 119001899 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666
Téléc.: 819-622-0127
Site internet: groupeimage.org
Courriel: groupe.image@outlook.com
Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation
d'itinéranceHébergement d'entraide pour hommes* aide, écoute et soutien* accompagnement : budget,
recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources* hébergement d'environ trois à six mois* lieu de
vie et de réhabilitation sans alcool et sans droguesDépannage 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 tolérésAide et hébergement pour pères et leurs enfants, Maison Oxygène (voir dossier
individuel)Aide pour hommes et pères sans hébergement* point de service Témiscaming (voir dossier
individuel)* point de service Rouyn-Noranda (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Frais: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
Financement: Provincial
Statut: 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
Téléc.: 819-333-3521
Courriel: 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 8 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Soupe populaire lun-ven 11 h-midi 30
Financement: No d'enregistrement fédéral 141515940 RR0001
Statut: 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
Site internet: aqcid.com/fr/organismes/organismes/102-la-maison-du-soleil-levant-de-rouyn-noranda
Courriel: maisonsoleillevant@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 aux bonnes
ressources* dépendances, santé mentale, rupture amoureuse, perte d'emploi et autres* rencontres, thérapie et
suivi individualisé améliorant la qualité de vie* collaboration étroite avec des intervenants (établissement
publics, organismes communautaires)* 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)
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Clientèle: 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 * toxicomanie *
judiciarisation * alcoolisme * trouble de santé mentale * trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3263
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Courriel: maison4saisons@hotmail.com
Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: 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
Site internet: lapiaule.org
Courriel: 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
Clientèle: Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes
à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement fédéral 119006609 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition
GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666
Téléc.: 819-622-0127
Site internet: groupeimage.org
Courriel: groupe.image@outlook.com
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Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation
d'itinéranceHébergement d'entraide pour hommes* aide, écoute et soutien* accompagnement : budget,
recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources* hébergement d'environ trois à six mois* lieu de
vie et de réhabilitation sans alcool et sans droguesDépannage 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 tolérésAide et hébergement pour pères et leurs enfants, Maison Oxygène (voir dossier
individuel)Aide pour hommes et pères sans hébergement* point de service Témiscaming (voir dossier
individuel)* point de service Rouyn-Noranda (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Frais: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
Financement: Provincial
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3484
Site internet: rqoh.com/portraits-du-logement-communautaire/table-de-concertation-locale-pour-personnesagees-du-temiscamingue-abitibi-temiscamingue
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Financement: Régional / Municipal ; Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666
Téléc.: 819-622-0127
Site internet: groupeimage.org
Courriel: groupe.image@outlook.com
Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfants* écoute et entraide*
accompagnement et soutien : budget, recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources*
hébergement d'environ trois à six mois* lieu de vie et de réhabilitation sans alcool et sans drogues* activités
père-enfantActivité familiale la Su-père fête * célébration de la fête des pères * gratuité pour toute la famille *
course de boîtes à savon
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - hébergement 250 $/mois
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, local 11, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-762-7444
Téléc.: 819-762-7444
Site internet: les-marginales-62.webself.net
Courriel: lesmarginales@tlb.sympatico.ca
Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel ou en 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Logements supervisés
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666
Téléc.: 819-622-0127
Site internet: groupeimage.org
Courriel: groupe.image@outlook.com
Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfants* écoute et entraide*
accompagnement et soutien : budget, recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources*
hébergement d'environ trois à six mois* lieu de vie et de réhabilitation sans alcool et sans drogues* activités
père-enfantActivité familiale la Su-père fête * célébration de la fête des pères * gratuité pour toute la famille *
course de boîtes à savon
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - hébergement 250 $/mois
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, local 11, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-762-7444
Téléc.: 819-762-7444
Site internet: les-marginales-62.webself.net
Courriel: lesmarginales@tlb.sympatico.ca
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Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel ou en 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges
ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Téléc.: 819-727-1984
Site internet: www.laccueildamos.com
Courriel: 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 du 15e jour au dernier jour
du mois* 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)
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Milieu de vie lun-ven 9 h-21 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service ; Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706
Téléc.: 819-333-6232
Courriel: 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
élus
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666
Téléc.: 819-622-0127
Site internet: groupeimage.org
Courriel: groupe.image@outlook.com
Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation
d'itinéranceHébergement d'entraide pour hommes* aide, écoute et soutien* accompagnement : budget,
recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources* hébergement d'environ trois à six mois* lieu de
vie et de réhabilitation sans alcool et sans droguesDépannage 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 tolérésAide et hébergement pour pères et leurs enfants, Maison Oxygène (voir dossier
individuel)Aide pour hommes et pères sans hébergement* point de service Témiscaming (voir dossier
individuel)* point de service Rouyn-Noranda (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Frais: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
Financement: Provincial
Statut: 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
Téléc.: 819-333-3521
Courriel: 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 8 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Soupe populaire lun-ven 11 h-midi 30
Financement: No d'enregistrement fédéral 141515940 RR0001
Statut: 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
Site internet: aqcid.com/fr/organismes/organismes/102-la-maison-du-soleil-levant-de-rouyn-noranda
Courriel: maisonsoleillevant@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 aux bonnes
ressources* dépendances, santé mentale, rupture amoureuse, perte d'emploi et autres* rencontres, thérapie et
suivi individualisé améliorant la qualité de vie* collaboration étroite avec des intervenants (établissement
publics, organismes communautaires)* 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)
Clientèle: 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 * toxicomanie *
judiciarisation * alcoolisme * trouble de santé mentale * trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Hébergement lun-dim 24 heures
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Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3263
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Courriel: maison4saisons@hotmail.com
Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: 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
Site internet: lapiaule.org
Courriel: 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
Clientèle: Personnes en difficulté * personnes ayant une problématique de dépendance * hommes et femmes
à risque d'itinérance ou en situation d'instabilité résidentielle
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement fédéral 119006609 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
ARRIMAGE JEUNESSE ROUYN-NORANDA
330, rue Perreault Est, local 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-2612
Site internet: arrimagejeunesse.org
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE
4, rue Saint-Michel, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B5
819-622-2538
Téléc.: 819-622-2320
Site internet: cjet.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-16 h 30 * mar 13 h-16 h 30 * mer-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE IO
10, 7e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X4
819-333-5369
Courriel: groupeio@hotmail.com
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)
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique
ASSOCIATION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 211, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-797-5004
Téléc.: 819-797-5536
Site internet: attaat.org
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Grand Nord
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: 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
Site internet: aqdrrn.org
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées * personnes retraitées ou préretraitées
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial
Statut: 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
Site internet: www.aqdr.org/section/val-dor
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue ; Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales *
Secrétariat aux aînés
Statut: 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
Site internet: neighbours-rouyn-noranda.ca
Courriel: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 10 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial ; Fédéral ; Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: info@caapat.com
Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux Services 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 la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers * centre
hospitalier * centre hospitalier universitaire (CHU) * centre d'hébergement (CHSLD) * centre local de services
communautaires (CLSC) * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance * centre jeunesse (CJ) * organisme communautaire * service ambulancier * résidence privée
certifiée pour aînés * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique Mandaté 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: 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
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Statut: 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
Site internet: www.legion.ca
Courriel: 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
Clientèle: Vétérans et leurs proches * membres en service des Forces armées canadiennes * membres en
service de la Gendarmerie royale du Canada
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Boutique du coquelicot : 8 h-16 h 30
Frais: Adhésion - 49,99 $/an * gratuité aux membres des Forces armées canadiennes, de la GRC et aux
cadets finissants
Statut: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377
Téléc.: 819-825-6285
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-762-1591
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-728-2071
Site internet: www.ordet.ca
Courriel: 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 grandmère* 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
Clientèle: Grand public * bénévoles
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
566, avenue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-5215
Téléc.: 819-732-0515
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Communiquer avec les bureaux locaux pour connaître les critères d'admissibilité
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE D'AMOS
566, avenue 1re Ouest, Suite 104, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-5215
Téléc.: 819-732-1887
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
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Financement: Provincial
Statut: 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
Téléc.: 819-732-1887
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: 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
Téléc.: 819-333-3506
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: La Sarre
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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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
Téléc.: 819-762-0653
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: 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
Téléc.: 819-825-4803
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: 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
Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: 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
Téléc.: 819-629-2399
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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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
Téléc.: 819-762-8322
Site internet: raiddat.org
Courriel: 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
Clientèle: Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle facultative 1 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) * programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ; Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-5536
Téléc.: 819-764-9192
Site internet: lerepat.org/dossier/logement
Courriel: 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)
Clientèle: Locataires
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
630, chemin Kipawa, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3627
Courriel: aphtktemkip@yahoo.ca
Services: Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des
droits et intérêts
Clientèle: Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Kipawa ; Témiscaming
Statut: 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
Site internet: aqdrrn.org
Courriel: info@aqdr-rn.ca
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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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées * personnes retraitées ou préretraitées
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial
Statut: 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
Site internet: www.aqdr.org/section/val-dor
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue ; Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales *
Secrétariat aux aînés
Statut: 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
Téléc.: 819-622-2377
Courriel: 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
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

165

Justice et défense des droits

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706
Téléc.: 819-333-6232
Courriel: 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
élus
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445
Téléc.: 819-764-4452
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail@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 familliale* 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 mentalePoint de service à VilleMarie (voir dossier individuel)
Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Statut: 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
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail.temiscamingue@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 familliale* 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
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Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Statut: 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
Site internet: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/vs
Courriel: vvs@rouyn-noranda.ca
Services: Amélioration de la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda * soutien et stimulation des
initiatives visant le progrès du mieux-être collectif * promotion et mise sur pied d'un programme concerté visant
la mise en marche de projets bénéfiques à la communauté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: 8 h 30-16 h 30
Financement: Ville - Rouyn-Noranda
Statut: organisme à but non lucratif

Protection du consommateur et plaintes
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-5536
Téléc.: 819-764-9192
Site internet: lerepat.org/dossier/logement
Courriel: 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)
Clientèle: Locataires
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: info@caapat.com
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Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux Services 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 la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers * centre
hospitalier * centre hospitalier universitaire (CHU) * centre d'hébergement (CHSLD) * centre local de services
communautaires (CLSC) * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance * centre jeunesse (CJ) * organisme communautaire * service ambulancier * résidence privée
certifiée pour aînés * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique Mandaté 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: 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
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien aux personnes judiciarisées
CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2324
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-DUQUÉBEC
121, rue Principale Sud, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2J5
819-732-5253
Téléc.: 819-732-0966
Site internet: crcatnq.org
Courriel: 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)Partenariats en éducation et employabilité* éducation aux adultes et
formation professionnelle (commission 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)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes judiciarisés
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Résidence lun-dim 24 heures
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377
Téléc.: 819-825-6285
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-762-1591
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

170

Justice et défense des droits

RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2E8
819-797-2245
Téléc.: 819-797-0977
Site internet: rbhrn.com
Courriel: info@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* dépannage 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 : église Rollet, salle du conseil municipal de Cadillac et Centre-ville, 101, 11e
RueFriperie 255 : récupération de toute matière textile pour revente à bas prix ou transformation, 255 9e Rue,
Rouyn-Noranda, www.facebook.com/Friperie-255-283314342396856 Ressourcerie 101 Trouvailles, 222,
avenue Dallaire www.facebook.com/101-Trouvailles-227197724587951/ * vente de petits articles, de meubles
et d'électroménagers à bas prix* livraison et de collecte de meubles* 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
Clientèle: Le grand public * personnes à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Banque alimentaire lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; 101 Trouvailles mar-sam midi-17 h; Friperie 255 marven 9 h 30-17 h * sam 9 h 30-17 h, 18 h-19 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; Vente de marchandise ; No d'enregistrement
fédéral 891291189 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-797-6273
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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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VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE AMOS
100, 1re Avenue Ouest, bureau 200, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1T8
819-727-2359
Téléc.: 819-727-2059 Programme judiciarisé 819-444-3056
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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¸
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-333-6306
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: l-s@vision-travail.qc.ca

172

Justice et défense des droits
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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: 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
Téléc.: 819-825-2154
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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 8-10 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 québécoisePoint de service* Senneterre, 481, 7e Avenue Ouest, courriel
georgette.grenier@vision-travail.qc.ca Georgette Grenier, conseillère à l'emploi
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Senneterre Mer 8 h-16 h
Frais: 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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VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VILLE-MARIE
1, rue Industrielle, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-2743
Téléc.: 819-622-1117
Site internet: vision-travail.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: 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)
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement
AIDES À DOMICILE DU TÉMISCAMINGUE (LES)
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828
Téléc.: 819-629-3484
Site internet: aidechezsoi.com/eesad/les-aides-a-domicile-du-temiscamingue
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées autonomes, semi-autonomes et en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Frais: Service - 5,48-23 $ par heure ; Aide disponible pour les honoraires.
Statut: 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
Courriel: 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
Clientèle: Personnes ayant ou ayant connu une situation d'exclusion sociale en rapport à une problématique
de santé mentale
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 890344187 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-5536
Téléc.: 819-764-9192
Site internet: lerepat.org/dossier/logement
Courriel: 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)
Clientèle: Locataires
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: info@caapat.com
Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux Services 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 la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers * centre
hospitalier * centre hospitalier universitaire (CHU) * centre d'hébergement (CHSLD) * centre local de services
communautaires (CLSC) * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance * centre jeunesse (CJ) * organisme communautaire * service ambulancier * résidence privée
certifiée pour aînés * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique Mandaté 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: 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
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement et amélioration de logements
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-5536
Téléc.: 819-764-9192
Site internet: lerepat.org/dossier/logement
Courriel: 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)
Clientèle: Locataires
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: info@caapat.com
Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux Services 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 la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers * centre
hospitalier * centre hospitalier universitaire (CHU) * centre d'hébergement (CHSLD) * centre local de services
communautaires (CLSC) * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance * centre jeunesse (CJ) * organisme communautaire * service ambulancier * résidence privée
certifiée pour aînés * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique Mandaté 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: info@caapat.com
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Logement
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
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Statut: 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
Téléc.: 819-787-2408
Site internet: www.logements-aovv.sadcao.com/index.php
Courriel: direction@omharcenciel.com
Services: Habitations à loyer modique * logements pour aînés (94 unités)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Authier ; Duparquet ; Macamic ; Poularies ; Roquemaure ; Sainte-Germaine-Boulé ;
Taschereau
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Logements sociaux et coopératives d'habitation
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ARC-EN-CIEL
7, 3e Avenue, Roquemaure, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3K0
819-787-2404
Téléc.: 819-787-2408
Site internet: www.logements-aovv.sadcao.com/index.php
Courriel: direction@omharcenciel.com
Services: Habitations à loyer modique * logements pour aînés (94 unités)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Authier ; Duparquet ; Macamic ; Poularies ; Roquemaure ; Sainte-Germaine-Boulé ;
Taschereau
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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Planification familiale
ARRIMAGE JEUNESSE ROUYN-NORANDA
330, rue Perreault Est, local 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-2612
Site internet: arrimagejeunesse.org
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique
ARRIMAGE JEUNESSE ROUYN-NORANDA
330, rue Perreault Est, local 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-2612
Site internet: arrimagejeunesse.org
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE
4, rue Saint-Michel, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B5
819-622-2538
Téléc.: 819-622-2320
Site internet: cjet.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-16 h 30 * mar 13 h-16 h 30 * mer-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile
AIDES À DOMICILE DU TÉMISCAMINGUE (LES)
96, rue Sainte-Anne, local A, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 2B7
819-629-2828
Téléc.: 819-629-3484
Site internet: aidechezsoi.com/eesad/les-aides-a-domicile-du-temiscamingue
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés * personnes âgées autonomes, semi-autonomes et en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Frais: Service - 5,48-23 $ par heure ; Aide disponible pour les honoraires.
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
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Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-762-0355
Site internet: benevolern.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: 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
Téléc.: 819-825-7115
Site internet: www.centredebenevolats.com
Courriel: 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 pour les déclarations de revenus (rapports 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
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: 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
Site internet: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: La Corne
Horaire: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
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Financement: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-757-4353
Site internet: coupdepoucemalartic.com
Courriel: 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
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: 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
Site internet: aidechezsoi.com/eesad/defi-autonomie-de-la-mrc-dabitibi
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires.
Statut: organisme à but non lucratif

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Courriel: 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
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-ven; Services le jour et en soirée
Frais: Service - variable selon les services
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Statut: 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
Site internet: www.lesintrepides.ca
Courriel: info@lesintrepides.ca
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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-RN-168948277005401 * activités variées pour les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant
un problème de santé mentale* intégration et soutien social
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour lun-ven 8 h 30-15 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
440, rue Principale Sud, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z9
819-333-1133
Téléc.: 819-333-4887
Site internet: choisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibiouestchoisir.vivreenabitibiouest.com/maison-st-andre-abitibi-ouest
Courriel: maison.standre@cablevision.qc.ca
Services: Aide aux personnes à faible revenu et services de maintien à domicile* accueil, écoute, information
et référence* dépannage alimentaire* comptoir alimentaire* paniers de Noël* cuisine créative* activités
éducatives et sociales* jardin communautaire* 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* service de coiffure (coiffeuse autonome)* friperie boutique
ÉconomodeServices d'aide à domicile* entretien ménager* préparation de repas chauds ou préparés d’avance*
accompagnement pour courses (emplettes) * lessive* grand ménage* aide à la personne
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - (uniquement
Villebois et Valcanton)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-4201
Téléc.: 819-737-8122
Site internet: cdcuniverseau.org
Courriel: 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 piquenique* 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
Clientèle: Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou
permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes
Territoire desservi: Belcourt ; Senneterre (Paroisse) ; Senneterre (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - popote roulante 6 $/repas
Financement: Subventions ; Honoraires - services
Statut: organisme à but non lucratif
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Soins palliatifs
LUEUR DU PHARE
32 B, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-622-0534
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/lueur-du-phare
Courriel: 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
Clientèle: Personnes vivant une détresse suite à une perte (décès, perte de santé ou autres)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif
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Santé mentale et dépendances
CENTRES DE CRISE ET PRÉVENTION DU SUICIDE

DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

GROUPES D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE

HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

LIGNES D'ÉCOUTE

PRÉVENTION EN DÉPENDANCE

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
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Centres de crise et prévention du suicide
BESOIN D'AIDE 24-7
866, rue Royale, local 102, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6282
Téléc.: Administration 819-757-4598
Site internet: besoinaide.ca
Courriel: 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)* écoute
active, soutien, suivi, orientation, référence* 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Intervention téléphonique lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-339-3309
Site internet: www.cpsao.org
Courriel: 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, caférencontresFormations * 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 postvention
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: No d'enregistrement fédéral 120600713 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-825-1281
Site internet: www.cpsvo.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106957251
RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-757-6649
Site internet: preventionsuicide.ca
Courriel: cpsmalartic@hotmail.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 Malartic et Rivière-Héva 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
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)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Malartic ; Rivière-Héva
Horaire: Mar-mer 8 h-16 h * jeu 9 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 100884188 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-764-4111
Site internet: www.cps-rouyn-noranda.ca/nous-joindre.html
Courriel: 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, ventilation
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 12 h 45-16 h 45; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: No d'enregistrement fédéral 132143157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE SENNETERRE
795, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2785
Téléc.: 819-737-3091
Site internet: cpssenneterre.abitemis.info
Courriel: cpssenneterre@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 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)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Senneterre (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun - Intervention
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, bureau 10, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-7777
Téléc.: 819-622-0021
Site internet: preventionsuicide.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
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Financement: Provincial - Programme de subvention aux organismes communautaire (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PRÉVENTION SUICIDE D'AMOS
751, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V7
819-732-5473
Téléc.: 819-732-4325
Site internet: preventionsuicideamos.org
Courriel: cpsamos@cableamos.com
Services: Prévention du suicide par une intervention auprès de la population suicidaire, des proches et des
personnes endeuillées par le suicide Intervention téléphonique de crise, lun-dim 24 heures Services offerts *
aux personnes suicidaires : rencontre de désamorçage de crise, évaluation clinique, relance téléphonique,
suivi clinique court terme* 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)
Clientèle: Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun - services d'intervention, formation programme Sentinelle
Statut: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445
Téléc.: 819-764-4452
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail@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 familliale* 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 mentalePoint de service à VilleMarie (voir dossier individuel)
Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Statut: 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
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail.temiscamingue@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 familliale* 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
Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale
BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184
Téléc.: 819-333-1186
Courriel: labouee@cablevision.qc.ca
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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PORTAIL (LE)
489, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4H9
819-764-4445
Téléc.: 819-764-4452
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail@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 familliale* 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 mentalePoint de service à VilleMarie (voir dossier individuel)
Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
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Statut: 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
Site internet: leportailrn.org
Courriel: le_portail.temiscamingue@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 familliale* 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
Clientèle: 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 et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h; Possibilité de rendez-vous en avant-midi et en soirée
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - services psychosociaux
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSILIENT (LE)
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P6
819-874-0257
Téléc.: 819-874-2257
Site internet: leresilient.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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 obsessionnelcompulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895950202
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes d'entraide en santé mentale
BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184
Téléc.: 819-333-1186
Courriel: labouee@cablevision.qc.ca
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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSILIENT (LE)
375, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 4P6
819-874-0257
Téléc.: 819-874-2257
Site internet: leresilient.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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 obsessionnelcompulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895950202
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Téléc.: 819-727-1984
Site internet: www.laccueildamos.com
Courriel: 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 du 15e jour au dernier jour
du mois* 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)
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Milieu de vie lun-ven 9 h-21 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service ; Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3263
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Courriel: maison4saisons@hotmail.com
Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
819-797-5141
Téléc.: 819-797-0012
Site internet: le-pont.ca
Courriel: 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* offrant accompagnement et support* appartements communautaires (8 unités)*
appartements supervisés (6 unités)
Clientèle: Personnes ayant une problématiques de santé mentale
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: À déterminer
Financement: No d'enregistrement fédéral 130199599 RR0001
Statut: 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
Courriel: letrait.dunion@cablevision.qc.ca
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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
Clientèle: Personnes ayant ou ayant connu une situation d'exclusion sociale en rapport à une problématique
de santé mentale
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 890344187 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
BESOIN D'AIDE 24-7
866, rue Royale, local 102, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6282
Téléc.: Administration 819-757-4598
Site internet: besoinaide.ca
Courriel: 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)* écoute
active, soutien, suivi, orientation, référence* 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Intervention téléphonique lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-339-3309
Site internet: www.cpsao.org
Courriel: 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, caférencontresFormations * 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 postvention
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Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: No d'enregistrement fédéral 120600713 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-825-1281
Site internet: www.cpsvo.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 106957251
RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-757-6649
Site internet: preventionsuicide.ca
Courriel: cpsmalartic@hotmail.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 Malartic et Rivière-Héva 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
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)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Malartic ; Rivière-Héva
Horaire: Mar-mer 8 h-16 h * jeu 9 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: Dons ; No d'enregistrement fédéral 100884188 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE ROUYN-NORANDA
210, 9e Rue, local 108, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C8
819-764-5099
Téléc.: 819-764-4111
Site internet: www.cps-rouyn-noranda.ca/nous-joindre.html
Courriel: 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, ventilation
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 12 h 45-16 h 45; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: No d'enregistrement fédéral 132143157 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE SENNETERRE
795, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2785
Téléc.: 819-737-3091
Site internet: cpssenneterre.abitemis.info
Courriel: cpssenneterre@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 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)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Senneterre (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun - Intervention
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DU TÉMISCAMINGUE
1, rue Industrielle, bureau 10, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-7777
Téléc.: 819-622-0021
Site internet: preventionsuicide.ca
Courriel: cpstemis@outlook.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 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)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide *
intervenants du territoire
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Ligne d'intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: Provincial - Programme de subvention aux organismes communautaire (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PRÉVENTION SUICIDE D'AMOS
751, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V7
819-732-5473
Téléc.: 819-732-4325
Site internet: preventionsuicideamos.org
Courriel: cpsamos@cableamos.com
Services: Prévention du suicide par une intervention auprès de la population suicidaire, des proches et des
personnes endeuillées par le suicide Intervention téléphonique de crise, lun-dim 24 heures Services offerts *
aux personnes suicidaires : rencontre de désamorçage de crise, évaluation clinique, relance téléphonique,
suivi clinique court terme* 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)
Clientèle: Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun - services d'intervention, formation programme Sentinelle
Statut: 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
Site internet: www.legion.ca
Courriel: 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
Clientèle: Vétérans et leurs proches * membres en service des Forces armées canadiennes * membres en
service de la Gendarmerie royale du Canada
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Boutique du coquelicot : 8 h-16 h 30
Frais: Adhésion - 49,99 $/an * gratuité aux membres des Forces armées canadiennes, de la GRC et aux
cadets finissants
Statut: organisme à but non lucratif
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PARRAINAGE CIVIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
891, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5H5
819-762-3505
Site internet: parrainage-at.ca
Courriel: parrainagecivique.pcat@gmail.com
Services: Parrainage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, les personnes
autistes et les aînés * création d'une relation d’amitié et d’entraide avec un bénévole* jumelage suite à la
demande volontaire de la personne filleule* augmentation de la participation sociale de la clientèle, soutien et
d’amélioration de la qualité de vie * services de répit aux proches aidants d'aînés * ligne d'écoute et de
référence pour aînés* activités de groupe : ateliers artistiques, bingo, jeux de société, journée de pêche, plein
air, fêtes saisonnières, etc.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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * personne
autiste
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: 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
Financement: Secrétariat aux aînés * Appui aux proches aidants d'aînés
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
ARRIMAGE JEUNESSE ROUYN-NORANDA
330, rue Perreault Est, local 106, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-2612
Site internet: arrimagejeunesse.org
Courriel: 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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien communautaire en santé mentale
ACCUEIL D'AMOS (L')
401, rue 1re Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2M3
819-727-1984
Téléc.: 819-727-1984
Site internet: www.laccueildamos.com
Courriel: 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 du 15e jour au dernier jour
du mois* 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)
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Milieu de vie lun-ven 9 h-21 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service ; Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 120038278 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BOUÉE D'ESPOIR (LA)
257, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 2X5
819-333-1184
Téléc.: 819-333-1186
Courriel: labouee@cablevision.qc.ca
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
Clientèle: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 144664380 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRETOISE DU TÉMISCAMINGUE (L')
12, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1J3
819-622-0733
Site internet: www.entretoise.org
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant ou ayant eu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: 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
Financement: No d'enregistrement fédéral 131698961 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE SOLEIL DE MALARTIC
1080, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-6032
Courriel: 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
Clientèle: Personnes ayant ou ayant eu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Sur rendez-vous
Financement: 130127053 RR0001
Statut: 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
Site internet: www.lesintrepides.ca
Courriel: 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-RN-168948277005401 * activités variées pour les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou ayant
un problème de santé mentale* intégration et soutien social
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Centre de jour lun-ven 8 h 30-15 h 30
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3263
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/maison-les-4-saisons-du-temiscamingue
Courriel: maison4saisons@hotmail.com
Services: Maison d'hébergement pour adultes ayant des troubles de santé mentale* accompagnent et suivi*
logement temporaire de dépannage* hébergement à moyen terme
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant des troubles de santé mentale
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2R4
819-797-5141
Téléc.: 819-797-0012
Site internet: le-pont.ca
Courriel: 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* offrant accompagnement et support* appartements communautaires (8 unités)*
appartements supervisés (6 unités)
Clientèle: Personnes ayant une problématiques de santé mentale
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
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Horaire: À déterminer
Financement: No d'enregistrement fédéral 130199599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESCOUSSE (LA)
343, 6e Rue Ouest, bureau 14, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2V6
819-727-4567
Site internet: avantdecraquer.com
Courriel: larescousse@cableamos.com
Services: Association de familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale * soutien, entraide et de
information * interventions psychosociales : individuelle ou de groupe* activités d'information et de formation *
activités de sensibilisation* groupes d'entraide * mesures de répit-dépannage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne vivant ou ayant vécu une problématique
de santé mentale diagnostiquée ou non (schizophrénie, dépression, troubles anxieux, trouble bipolaire, troubles
de personnalité limite et obsessionnel-compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 866185259 RR0001
Statut: 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
Courriel: 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
Clientèle: Personnes ayant ou ayant connu une situation d'exclusion sociale en rapport à une problématique
de santé mentale
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 890344187 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-825-2022
Site internet: www.domremyvaldor.com
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de dépendance ou santé mentale
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ; Communauté
Statut: organisme à but non lucratif
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Traitement des dépendances
UNITÉ DOMRÉMY DE VAL-D'OR
51, rue Saint-Jacques, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 2X4
819-825-8542
Téléc.: 819-825-2022
Site internet: www.domremyvaldor.com
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de dépendance ou santé mentale
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ; Communauté
Statut: organisme à but non lucratif

204

Services gouvernementaux

Services gouvernementaux
DOCUMENTS OFFICIELS

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC)

SERVICES FÉDÉRAUX
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Documents officiels
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA AMOS
502, 4e Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1Y4
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA SARRE
319, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z4
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: 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
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SENNETERRE
761, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VAL-D'OR
400, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P3
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: 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
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-444-5792
Site internet: 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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidaritesociale/* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-339-7911
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendezvous
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-763-3591
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-354-4105
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-629-6365
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Municipalité régionale de comté (MRC)
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI
582, avenue 10e Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1X3
819-732-5356
Téléc.: 819-732-9607
Site internet: mrcabitibi.qc.ca
Courriel: mrc@mrcabitibi.qc.ca
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* TrécessonEn 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-339-5400
Site internet: www.mrcao.qc.ca
Courriel: 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 économique
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-825-4137
Site internet: mrcvo.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X8
819-629-2829
Téléc.: 819-629-3472
Site internet: www.mrctemiscamingue.org/
Courriel: mrct@mrctemiscamingue.qc.ca
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-Eugènede-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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Services fédéraux
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA AMOS
502, 4e Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1Y4
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA SARRE
319, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Z4
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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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Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: 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
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SENNETERRE
761, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VAL-D'OR
400, avenue Centrale, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1P3
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: 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
Site internet: 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 (service indisponible en raison de la COVID-19)* 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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA TÉMISCAMING
Le Centre
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
Site internet: 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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Jeu 9 h 30-midi, 13 h-15 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Services provinciaux
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI
491, rue de l'Harricana, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2P7
819-732-6918
Téléc.: 819-732-1762
Site internet: www.cldabitibi.com
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Programme
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-444-5792
Site internet: 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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidaritesociale/* 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-339-7911
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Possibilité de rencontrer un agent de midi à 13 h avec un rendezvous
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-763-3591
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
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Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-354-4105
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 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
Téléc.: 819-629-6365
Site internet: 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 maind'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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aidefinanciere/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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
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Services gouvernementaux
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS HARRICANA
550, 1re Avenue Ouest, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 1V3
819-732-8311
Téléc.: 819-732-2240
Site internet: sadc-harricana.qc.ca
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites et moyennes entreprises
(PME)
Territoire desservi: Amos ; Berry ; La Corne ; La Motte ; Landrienne ; Launay ; Pikogan ; Preissac ; SaintDominique-du-Rosaire ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Saint-Marc-de-Figuery ; SaintMathieu-d'Harricana ; Trécesson ; Lac-Chicobi, Guyenne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 15-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRES DE FEMMES

GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR FEMMES

GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR HOMMES
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Centres de femmes
CENTRE DE FEMMES DU TÉMISCAMINGUE
28, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X9
819-622-0111
Téléc.: 819-622-2377
Courriel: 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
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
35, 3e Avenue Ouest, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1G8
819-333-9706
Téléc.: 819-333-6232
Courriel: 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
élus
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
CENTRE DE FEMMES DU TÉMISCAMINGUE
28, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1X9
819-622-0111
Téléc.: 819-622-2377
Courriel: 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
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-333-6232
Courriel: 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
élus
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 103019592 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, local 11, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-762-7444
Téléc.: 819-762-7444
Site internet: les-marginales-62.webself.net
Courriel: lesmarginales@tlb.sympatico.ca
Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel ou en 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes
GROUPE IMAGE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666
Téléc.: 819-622-0127
Site internet: groupeimage.org
Courriel: groupe.image@outlook.com
Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour hommes et pour personnes en situation
d'itinéranceHébergement d'entraide pour hommes* aide, écoute et soutien* accompagnement : budget,
recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources* hébergement d'environ trois à six mois* lieu de
vie et de réhabilitation sans alcool et sans droguesDépannage 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 tolérésAide et hébergement pour pères et leurs enfants, Maison Oxygène (voir dossier
individuel)Aide pour hommes et pères sans hébergement* point de service Témiscaming (voir dossier
individuel)* point de service Rouyn-Noranda (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * hommes et femmes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Accueil pour personnes en situation d'itinérance lum-dim 21 h 30-minuit
Frais: Service - hébergement 250 $/mois ; Aucun - dépannage d'itinérance pour la nuit
221

Sexe et genre
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE
29, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-2666
Téléc.: 819-622-0127
Site internet: groupeimage.org
Courriel: groupe.image@outlook.com
Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour pères et leurs enfants* écoute et entraide*
accompagnement et soutien : budget, recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources*
hébergement d'environ trois à six mois* lieu de vie et de réhabilitation sans alcool et sans drogues* activités
père-enfantActivité familiale la Su-père fête * célébration de la fête des pères * gratuité pour toute la famille *
course de boîtes à savon
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Pères et leurs enfants * pères seuls
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - hébergement 250 $/mois
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, POINT DE SERVICE ROUYN-NORANDA
330, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 3C6
819-277-1442
Téléc.: 819-277-1442
Site internet: groupeimage.org
Courriel: aviau.image@outlook.com
Services: Ressource d'aide pour hommes et pères* aide, écoute et soutien* accompagnement : budget,
recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * pères
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE IMAGE, POINT DE SERVICE TÉMISCAMING
451, chemin Kipawa Nord, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-6545
Téléc.: 819-622-0127
Site internet: groupeimage.org
Courriel: jbruneau.image@outlook.com
Services: Ressource d'aide pour hommes et pères* aide, écoute et soutien* accompagnement : budget,
recherche d'emploi, retour en logement et autres ressources
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * pères
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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BIBLIOTHÈQUES

CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS

CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX

LOISIRS

SERVICES MUNICIPAUX DES SPORTS ET LOISIRS
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Bibliothèques
AMOS - HÔTEL DE VILLE
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-732-3254
Site internet: amos.quebec
Courriel: 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
Territoire desservi: Amos
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BARRAUTE - HÔTEL DE VILLE
481, avenue 8e, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6574
Téléc.: 819-734-5186 Bibliothèque 819-734-6762
Site internet: www.municipalitedebarraute.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Barraute
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BÉARN - HÔTEL DE VILLE
28, rue 2e Nord, Béarn, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1G0
819-726-4121
Téléc.: 819-726-2121
Site internet: municipalitebearn.com
Courriel: dg.bearn@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 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
Territoire desservi: Béarn
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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BELCOURT - HÔTEL DE VILLE
219, rue Communautaire (Québec), Belcourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-8894
Téléc.: 819-737-4084
Site internet: munbelcourt.ca/
Courriel: 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
Territoire desservi: Belcourt
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BELLETERRE - HÔTEL DE VILLE
265, avenue 1re, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2122
Téléc.: 819-722-2527
Site internet: www.villebelleterre.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Belleterre
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BERRY - HÔTEL DE VILLE
274, route 399, Berry, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2G0
819-732-1815
Téléc.: 819-732-3289
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/berry/bienvenue.php
Courriel: 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 BerryLa 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
Territoire desservi: Berry
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 14 h-18 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CLERVAL - HÔTEL DE VILLE
579, 2e-et-3e Rang, Clerval, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1R0
819-783-2640
Téléc.: 819-783-4001 Bibliothèque 819-783-4001
Site internet: clerval.ao.ca
Courriel: 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@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes
communautaires, clerval.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=550
Territoire desservi: Clerval
Horaire: Mar-mer 7 h 45-16 h 30 * jeu 7 h 45-16 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DUHAMEL-OUEST - HÔTEL DE VILLE
361, route 101 Sud, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A2
819-629-2522
Téléc.: 819-629-2422
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/duhamel-ouest/index.php
Courriel: 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 labouquine@villevillemarie.org
Territoire desservi: Duhamel-Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque La
Bouquine lun, jeu, ven 19 h-21 h * mar, jeu 14 h-16 h * dim 13 h 30-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DUPARQUET - HÔTEL DE VILLE
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2266
Téléc.: 819-948-2466
Site internet: duparquet.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Duparquet
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DUPUY - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 7e Ouest, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2595
Téléc.: 819-783-2192
Site internet: dupuy.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Dupuy
Horaire: Lun-ven 9 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu
18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA CORNE - HÔTEL DE VILLE
111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3571
Site internet: lacorne.ca
Courriel: 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 CorneLa 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-111, Répertoire des entreprises et services https://lacorne.ca/entreprises-et-services/
Territoire desservi: La Corne
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
mer 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA MORANDIÈRE - HÔTEL DE VILLE
204, route 397, La Morandière, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1S0
819-734-6143
Téléc.: 819-734-6143
Site internet: www.lamorandiere.ca
Courriel: amo@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/
Territoire desservi: La Morandière
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi,13 h 15-15 h * mer 9 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
Lun-jeu 12 h 30-16 h 30, 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA MOTTE - HÔTEL DE VILLE
349, chemin Saint-Luc, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Téléc.: 819-727-4248
Site internet: municipalitedelamotte.ca
Courriel: municipalite@batiscan.ca

227

Sports, loisirs et culture
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/
Territoire desservi: La Motte
Horaire: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA SARRE - HÔTEL DE VILLE
201, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Y3
819-333-2282
Téléc.: 819-333-3090
Site internet: www.ville.lasarre.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: La Sarre
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque Richelieu mar-ven midi-16 h 30 * sam 10 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LANDRIENNE - HÔTEL DE VILLE
158, avenue Principale Est, Landrienne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1V0
819-732-4357
Téléc.: 819-732-3866
Site internet: www.landrienne.com
Courriel: 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 E Répertoire des organismes communautaires
http://www.landrienne.com/ressources-et-communaute/organismes-et-comites
Territoire desservi: Landrienne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-ven 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Site internet: latulipeetgaboury.net
Courriel: 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
Territoire desservi: Latulipe-et-Gaboury
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAUNAY - HÔTEL DE VILLE
843, rue des Pionniers, Launay, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1W0
819-796-2545
Site internet: www.launay.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Launay
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 19 h-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS - HÔTEL DE VILLE
11, rue Principale Sud, local A, Laverlochère-Angliers, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2P0
819-765-5111
Téléc.: 819-765-2564
Site internet: www.laverlochere-angliers.org
Courriel: 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/
Territoire desservi: Laverlochère-Angliers
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 19 h20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LORRAINVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2167
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/lorrainville/
Courriel: 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-duquebec.ca/lorrainville/entreprises.php
Territoire desservi: Lorrainville
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque sam 18 h 3020 h 30 sam 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MACAMIC - HÔTEL DE VILLE
70, rue Principale, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4604
Téléc.: 819-782-4283
Site internet: www.villemacamic.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Macamic
Horaire: 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=46"
target="_blank">www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=46</a>; Bibliothèque Desjardins lun 13 h15 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MALARTIC - HÔTEL DE VILLE
901, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3611
Téléc.: 819-757-3084 Bibliothèque 819-757-3084
Site internet: ville.malartic.qc.ca
Courriel: dg@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, ville.malartic.qc.ca/bibliotheque et
www.facebook.com/Bibliothèque-de-Malartic-306720782850713Répertoire des organismes communautaires,
ville.malartic.qc.ca/organismes
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 11
h 30-20 h * mar midi-20 h * jeu-ven 10 h-18 h * sam 10 h-14 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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MOFFET - HÔTEL DE VILLE
14, rue Principale, local C, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6116
Téléc.: 819-747-6117 Bibliothèque 819-747-6117
Site internet: moffet.ca
Courriel: 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/listedes-entreprises-des-organismes-et-des-comites
Territoire desservi: Moffet
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NORMÉTAL - HÔTEL DE VILLE
59, rue 1re, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-2550
Téléc.: 819-788-2730 Bibliothèque 819-788-2730
Site internet: normetal.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Normétal
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-723-2483
Site internet: nddn.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Nord
Horaire: Lun-ven 10 h-15 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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PALMAROLLE - HÔTEL DE VILLE
499, route 393, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2303
Téléc.: 819-787-2412 Bibliothèque 819-333-5627
Site internet: palmarolle.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Palmarolle
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer midi,
20 h 30 * horaire d'été mer 13 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

POULARIES - HÔTEL DE VILLE
990, rue Principale, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3E0
819-782-5159
Téléc.: 819-782-5063
Site internet: poularies.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Poularies
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 13 h 30-19
h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PREISSAC - HÔTEL DE VILLE
6, rue des rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-4938
Téléc.: 819-732-4909
Site internet: preissac.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Preissac
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

232

Sports, loisirs et culture

RAPIDE-DANSEUR - HÔTEL DE VILLE
535, route du Village, Rapide-Danseur, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3G0
819-948-2152
Site internet: rapide-danseur.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Rapide-Danseur
Horaire: Mar-mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RÉMIGNY - HÔTEL DE VILLE
1304, chemin de l’Église Est, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-2421
Téléc.: 819-761-2422
Site internet: www.municipaliteremigny.qc.ca/
Courriel: 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 664, rue du Parc OuestRépertoire des organismes et entreprises
http://www.municipaliteremigny.qc.ca/organismes-et-entreprises-2/
Territoire desservi: Rémigny
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun-jeu 19 h20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-HÉVA - HÔTEL DE VILLE
740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-735-3521
Téléc.: 819-735-4251 Bibliothèque 819-735-4251
Site internet: www.riviere-heva.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Rivière-Héva
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 18 h20 h * mar 13 h-16 h, 19 h-21 h * mer 13 h-16 h, 18 h-21 h * jeu 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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ROUYN-NORANDA - HÔTEL DE VILLE
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7111
Site internet: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca
Courriel: 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.rouynnoranda.qc.ca/fr/page/repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque lun-ven midi-20 h * sam-dim 11 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Site internet: www.guigues.ca/
Courriel: 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/wpcontent/uploads/2017/12/ORGANISMES2017.pdf
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Guigues
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire d'été juin-août lun-ven 8 h 30-16 h ; Conseil municipal le premier
mardi du mois; Bibliothèque Le signet lun 13 h-17 h* mer 19 h-21 h * ven 18 h 30- 20 h 30 * sam 9 h 30-midi *
dim 8 h-12 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
235, rue Principale, Saint-Dominique-du-Rosaire, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2K0
819-727-9544
Téléc.: Bibliothèque 819-727-4344
Site internet: www.st-dominique-du-rosaire.org
Courriel: 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
Territoire desservi: Saint-Dominique-du-Rosaire
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun-mar 9 h-midi,13 h-17 h
* mer 9 h-17 h * jeu 9 h-midi, 13 h-18 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-634-2022
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/st-edouard-de-fabre
Courriel: 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-FabreLa 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 - TémiscamingueBibliothèque municipale 1301, rue Laurendeau, courriel
fabre@reseaubiblioatnq.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Édouard-de-Fabre
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-785-2302 Bibliothèque 819-785-2302
Site internet: www.st-eugene-de-guigues.qc.ca
Courriel: 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-deguigues.qc.ca/economie/?c=5#contn
Territoire desservi: Saint-Eugène-de-Guigues
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque ven 19 h-20 h
30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-727-9685
Site internet: stfelixdedalquier.ca
Courriel: 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,
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Dalquier
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lunjeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-732-4324
Site internet: saint-marc-de-figuery.org
Courriel: mun.stmarc@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-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 Répertoire des entreprises https://saint-marcde-figuery.org/fr/page/1020682
Territoire desservi: Saint-Marc-de-Figuery
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue de l'École, Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2L0
819-727-2244
Site internet: www.ste-gertrude-manneville.org
Courriel: 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.ste-gertrude-manneville.org
Territoire desservi: Sainte-Gertrude-Manneville
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-333-9514
Site internet: ste-helene.ao.ca
Courriel: 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://stehelene.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=390
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Mancebourg
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SENNETERRE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
100, rue du Portage, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2842
Téléc.: 819-737-4668
Site internet: www.paroissesenneterre.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Senneterre (Paroisse)
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SENNETERRE (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
551, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2296
Téléc.: 819-737-4215
Site internet: www.ville.senneterre.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Senneterre (Ville) ; Territoire unifié de desserte (Pôle de Senneterre)
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TÉMISCAMING - HÔTEL DE VILLE
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3273
Téléc.: 819-627-3019
Site internet: www.temiscaming.net
Courriel: 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
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: 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
Frais: Service - Photocopie 0,30 $-0,50 $ * télécopie 0,50 $
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TRÉCESSON - HÔTEL DE VILLE
330, rue Sauvé, Trécesson, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2S0
819-732-8524
Site internet: www.municipalitedetrecesson.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Trécesson
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VAL-D'OR - HÔTEL DE VILLE
855, avenue 2e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1W8
819-824-9613
Téléc.: 819-825-6650
Site internet: ville.valdor.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: 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 30midi, 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VILLE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
21, rue St-Gabriel Sud, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A1
819-629-2881
Téléc.: 819-629-3215
Site internet: www.villevillemarie.org
Courriel: 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/
Territoire desservi: Ville-Marie
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Horaire: 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 h16 h * ven 19 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Camps de jour et camps spécialisés
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux
AMOS - HÔTEL DE VILLE
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-732-3254
Site internet: amos.quebec
Courriel: 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
Territoire desservi: Amos
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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ASSOCIATION RÉGIONALE DES VOISINS D'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
139, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 1C9
819-762-0882
Site internet: neighbours-rouyn-noranda.ca
Courriel: 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)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 10 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial ; Fédéral ; Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AUTHIER - HÔTEL DE VILLE
457, rue de la Montée, Authier, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1C0
819-782-3093
Téléc.: 819-782-3203
Site internet: authier.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Authier
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

AUTHIER-NORD - HÔTEL DE VILLE
452, rue Principale, Authier-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1E0
819-782-3914
Téléc.: 819-782-3916
Site internet: Authier-Nord
Courriel: 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=479
Territoire desservi: Authier-Nord
Horaire: Lun-jeu 8 h-14 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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BARRAUTE - HÔTEL DE VILLE
481, avenue 8e, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6574
Téléc.: 819-734-5186 Bibliothèque 819-734-6762
Site internet: www.municipalitedebarraute.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Barraute
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BÉARN - HÔTEL DE VILLE
28, rue 2e Nord, Béarn, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1G0
819-726-4121
Téléc.: 819-726-2121
Site internet: municipalitebearn.com
Courriel: dg.bearn@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 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
Territoire desservi: Béarn
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BELCOURT - HÔTEL DE VILLE
219, rue Communautaire (Québec), Belcourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-8894
Téléc.: 819-737-4084
Site internet: munbelcourt.ca/
Courriel: 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
Territoire desservi: Belcourt
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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BELLETERRE - HÔTEL DE VILLE
265, avenue 1re, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2122
Téléc.: 819-722-2527
Site internet: www.villebelleterre.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Belleterre
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BERRY - HÔTEL DE VILLE
274, route 399, Berry, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2G0
819-732-1815
Téléc.: 819-732-3289
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/berry/bienvenue.php
Courriel: 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 BerryLa 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
Territoire desservi: Berry
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 14 h-18 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CHAMPNEUF - HÔTEL DE VILLE
12, 6e Avenue Nord, salle communautaire, Champneuf, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1E0
819-754-2053
Téléc.: 819-754-5749
Site internet: www.champneuf.ca/#contn
Courriel: 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
Territoire desservi: Champneuf
Horaire: Mer-jeu 9 h-15 h; Conseil municipal le premier jeudi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CHAZEL - HÔTEL DE VILLE
752, 1re Avenue Ouest, Chazel, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1N0
819-333-4758
Téléc.: 819-333-3818
Site internet: chazel.ao.ca
Courriel: chazel@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 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
Territoire desservi: Chazel
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CLERVAL - HÔTEL DE VILLE
579, 2e-et-3e Rang, Clerval, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1R0
819-783-2640
Téléc.: 819-783-4001 Bibliothèque 819-783-4001
Site internet: clerval.ao.ca
Courriel: 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@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes
communautaires, clerval.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=550
Territoire desservi: Clerval
Horaire: Mar-mer 7 h 45-16 h 30 * jeu 7 h 45-16 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DUHAMEL-OUEST - HÔTEL DE VILLE
361, route 101 Sud, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A2
819-629-2522
Téléc.: 819-629-2422
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/duhamel-ouest/index.php
Courriel: 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 labouquine@villevillemarie.org
Territoire desservi: Duhamel-Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque La
Bouquine lun, jeu, ven 19 h-21 h * mar, jeu 14 h-16 h * dim 13 h 30-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DUPARQUET - HÔTEL DE VILLE
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2266
Téléc.: 819-948-2466
Site internet: duparquet.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Duparquet
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DUPUY - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 7e Ouest, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2595
Téléc.: 819-783-2192
Site internet: dupuy.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Dupuy
Horaire: Lun-ven 9 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu
18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FUGÈREVILLE - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale, local B, Fugèreville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2A0
819-748-3241
Téléc.: 819-748-2422
Site internet: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/fugereville/
Courriel: 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
Territoire desservi: Fugèreville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GALLICHAN - HÔTEL DE VILLE
168, chemin de Gallichan, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6092
Téléc.: 819-787-6015
Site internet: gallichan.ao.ca/fr
Courriel: 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
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Territoire desservi: Gallichan
Horaire: Mar 13 h 15-16 h * mer-jeu 9 h-midi, 13 h 15-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GUÉRIN - HÔTEL DE VILLE
516, rue Saint-Gabriel Ouest, bureau 101, Guérin, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2E0
819-784-7011
Téléc.: 819-784-7012
Site internet: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/guerin
Courriel: 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
Territoire desservi: Guérin
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KIPAWA - HÔTEL DE VILLE
15, rue Principale, Kipawa, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2H0
819-627-3500
Téléc.: 819-627-1067
Site internet: www.kipawa.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Kipawa
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA CORNE - HÔTEL DE VILLE
111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3571
Site internet: lacorne.ca
Courriel: 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 CorneLa 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-111, Répertoire des entreprises et services https://lacorne.ca/entreprises-et-services/
Territoire desservi: La Corne
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
mer 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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LA MORANDIÈRE - HÔTEL DE VILLE
204, route 397, La Morandière, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1S0
819-734-6143
Téléc.: 819-734-6143
Site internet: www.lamorandiere.ca
Courriel: amo@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/
Territoire desservi: La Morandière
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi,13 h 15-15 h * mer 9 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
Lun-jeu 12 h 30-16 h 30, 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA MOTTE - HÔTEL DE VILLE
349, chemin Saint-Luc, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Téléc.: 819-727-4248
Site internet: municipalitedelamotte.ca
Courriel: 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/
Territoire desservi: La Motte
Horaire: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA REINE - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 3e Ouest, La Reine, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2L0
819-947-5271
Téléc.: 819-947-5272
Site internet: lareine.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: La Reine
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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LA SARRE - HÔTEL DE VILLE
201, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Y3
819-333-2282
Téléc.: 819-333-3090
Site internet: www.ville.lasarre.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: La Sarre
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque Richelieu mar-ven midi-16 h 30 * sam 10 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAFORCE - HÔTEL DE VILLE
703, chemin du village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2461
Téléc.: 819-722-2462
Site internet: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/laforce/
Courriel: 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
Territoire desservi: Laforce
Horaire: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LANDRIENNE - HÔTEL DE VILLE
158, avenue Principale Est, Landrienne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1V0
819-732-4357
Téléc.: 819-732-3866
Site internet: www.landrienne.com
Courriel: 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 E Répertoire des organismes communautaires
http://www.landrienne.com/ressources-et-communaute/organismes-et-comites
Territoire desservi: Landrienne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-ven 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Site internet: latulipeetgaboury.net
Courriel: 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
Territoire desservi: Latulipe-et-Gaboury
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAUNAY - HÔTEL DE VILLE
843, rue des Pionniers, Launay, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1W0
819-796-2545
Site internet: www.launay.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Launay
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 19 h-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS - HÔTEL DE VILLE
11, rue Principale Sud, local A, Laverlochère-Angliers, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2P0
819-765-5111
Téléc.: 819-765-2564
Site internet: www.laverlochere-angliers.org
Courriel: 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/
Territoire desservi: Laverlochère-Angliers
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 19 h20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/lorrainville/
Courriel: 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-duquebec.ca/lorrainville/entreprises.php
Territoire desservi: Lorrainville
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque sam 18 h 3020 h 30 sam 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MACAMIC - HÔTEL DE VILLE
70, rue Principale, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4604
Téléc.: 819-782-4283
Site internet: www.villemacamic.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Macamic
Horaire: 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=46"
target="_blank">www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=46</a>; Bibliothèque Desjardins lun 13 h15 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DES JEUNES DE TÉMISCAMING LIAISON 12-18
31, avenue Thorne, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
873-997-8855
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/liaison-12-18
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: Lun-jeu 16 h-21 h 30 * ven 16 h-23 h
Frais: Service - certaines activités
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Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU TÉMISCAMINGUE
32, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2525
Site internet: www.mjtdutemiscamingue.org
Courriel: mdjt@tlb.sympatico.ca
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, Latulipe* Notre-Dame-duNord 85, rue Côté
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Béarn ; Belleterre ; Duhamel-Ouest ; Fugèreville ; Guérin ; Laforce ; Latulipe-et-Gaboury ;
Laverlochère-Angliers ; Lorrainville ; Moffet ; Nédélec ; Notre-Dame-du-Nord ; Rémigny ; Saint-Bruno-deGuigues ; Saint-Édouard-de-Fabre ; Saint-Eugène-de-Guigues ; Ville-Marie ; Secteurs Centre, Est et Nord
(MRC Témiscamingue)
Horaire: Lun, jeu 16 h-20 h ; Horaire variable selon les activités
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MALARTIC - HÔTEL DE VILLE
901, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3611
Téléc.: 819-757-3084 Bibliothèque 819-757-3084
Site internet: ville.malartic.qc.ca
Courriel: dg@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, ville.malartic.qc.ca/bibliotheque et
www.facebook.com/Bibliothèque-de-Malartic-306720782850713Répertoire des organismes communautaires,
ville.malartic.qc.ca/organismes
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 11
h 30-20 h * mar midi-20 h * jeu-ven 10 h-18 h * sam 10 h-14 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MOFFET - HÔTEL DE VILLE
14, rue Principale, local C, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6116
Téléc.: 819-747-6117 Bibliothèque 819-747-6117
Site internet: moffet.ca
Courriel: 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/listedes-entreprises-des-organismes-et-des-comites
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Territoire desservi: Moffet
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NÉDÉLEC - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale Est, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-3311
Téléc.: 819-784-2126
Site internet: municipalite.nedelec.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Nédélec
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NORMÉTAL - HÔTEL DE VILLE
59, rue 1re, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-2550
Téléc.: 819-788-2730 Bibliothèque 819-788-2730
Site internet: normetal.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Normétal
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-723-2483
Site internet: nddn.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Nord
Horaire: Lun-ven 10 h-15 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 19 h-20 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

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
Téléc.: 819-728-2071
Site internet: www.ordet.ca
Courriel: 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 grandmère* 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
Clientèle: Grand public * bénévoles
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

PALMAROLLE - HÔTEL DE VILLE
499, route 393, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2303
Téléc.: 819-787-2412 Bibliothèque 819-333-5627
Site internet: palmarolle.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Palmarolle
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer midi,
20 h 30 * horaire d'été mer 13 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

POULARIES - HÔTEL DE VILLE
990, rue Principale, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3E0
819-782-5159
Téléc.: 819-782-5063
Site internet: poularies.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Poularies
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 13 h 30-19
h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PREISSAC - HÔTEL DE VILLE
6, rue des rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-4938
Téléc.: 819-732-4909
Site internet: preissac.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Preissac
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RAPIDE-DANSEUR - HÔTEL DE VILLE
535, route du Village, Rapide-Danseur, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3G0
819-948-2152
Site internet: rapide-danseur.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Rapide-Danseur
Horaire: Mar-mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RÉMIGNY - HÔTEL DE VILLE
1304, chemin de l’Église Est, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-2421
Téléc.: 819-761-2422
Site internet: www.municipaliteremigny.qc.ca/
Courriel: 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 664, rue du Parc OuestRépertoire des organismes et entreprises
http://www.municipaliteremigny.qc.ca/organismes-et-entreprises-2/
Territoire desservi: Rémigny
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun-jeu 19 h20 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-HÉVA - HÔTEL DE VILLE
740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-735-3521
Téléc.: 819-735-4251 Bibliothèque 819-735-4251
Site internet: www.riviere-heva.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Rivière-Héva
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 18 h20 h * mar 13 h-16 h, 19 h-21 h * mer 13 h-16 h, 18 h-21 h * jeu 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

ROCHEBAUCOURT - HÔTEL DE VILLE
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2083
Téléc.: 819-754-5417
Site internet: mun-rochebaucourt.ca
Courriel: 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 AbitibiTémiscamingue
Territoire desservi: Rochebaucourt
Horaire: Lun-jeu 9 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

ROQUEMAURE - HÔTEL DE VILLE
15, rue Raymond Est, Roquemaure, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3K0
819-787-6311
Téléc.: 819-787-6383
Site internet: roquemaure.ao.ca/fr
Courriel: 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
Territoire desservi: Roquemaure
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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ROUYN-NORANDA - HÔTEL DE VILLE
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7111
Site internet: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca
Courriel: 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.rouynnoranda.qc.ca/fr/page/repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque lun-ven midi-20 h * sam-dim 11 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Site internet: www.guigues.ca/
Courriel: 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/wpcontent/uploads/2017/12/ORGANISMES2017.pdf
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Guigues
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire d'été juin-août lun-ven 8 h 30-16 h ; Conseil municipal le premier
mardi du mois; Bibliothèque Le signet lun 13 h-17 h* mer 19 h-21 h * ven 18 h 30- 20 h 30 * sam 9 h 30-midi *
dim 8 h-12 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
235, rue Principale, Saint-Dominique-du-Rosaire, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2K0
819-727-9544
Téléc.: Bibliothèque 819-727-4344
Site internet: www.st-dominique-du-rosaire.org
Courriel: 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
Territoire desservi: Saint-Dominique-du-Rosaire
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun-mar 9 h-midi,13 h-17 h
* mer 9 h-17 h * jeu 9 h-midi, 13 h-18 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-634-2022
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/st-edouard-de-fabre
Courriel: 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-FabreLa 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 - TémiscamingueBibliothèque municipale 1301, rue Laurendeau, courriel
fabre@reseaubiblioatnq.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Édouard-de-Fabre
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-785-2302 Bibliothèque 819-785-2302
Site internet: www.st-eugene-de-guigues.qc.ca
Courriel: 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-deguigues.qc.ca/economie/?c=5#contn
Territoire desservi: Saint-Eugène-de-Guigues
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque ven 19 h-20 h
30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-727-9685
Site internet: stfelixdedalquier.ca
Courriel: 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,
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Dalquier
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lunjeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-732-4324
Site internet: saint-marc-de-figuery.org
Courriel: mun.stmarc@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-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 Répertoire des entreprises https://saint-marcde-figuery.org/fr/page/1020682
Territoire desservi: Saint-Marc-de-Figuery
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA - HÔTEL DE VILLE
203, chemin Lanoix, Saint-Mathieu-d'Harricana, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1M0
819-727-9557
Téléc.: 819-727-2052
Site internet: stmathieudharricana.com
Courriel: 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'HarricanaLa 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-TémiscamingueRépertoire des entreprises, stmathieudharricana.com/je-suis-citoyen/repertoire-des-entreprises
Territoire desservi: Saint-Mathieu-d'Harricana
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h 30-17 h 30; Conseil municipal le premier mercredi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-787-2560
Site internet: saintegermaineboule.com
Courriel: 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 AbitibiTémiscamingueRépertoire des commerces et des entreprises
http://www.saintegermaineboule.com/index.php?p=Cpw7xDpVsbY0NWozGtxq5Ga0BBBoAlG3j4%2FbXSLmzL
Q%3D
Territoire desservi: Sainte-Germaine-Boulé
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue de l'École, Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2L0
819-727-2244
Site internet: www.ste-gertrude-manneville.org
Courriel: 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.ste-gertrude-manneville.org
Territoire desservi: Sainte-Gertrude-Manneville
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-333-9514
Site internet: ste-helene.ao.ca
Courriel: 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://stehelene.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=390
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Mancebourg
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SENNETERRE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
100, rue du Portage, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2842
Téléc.: 819-737-4668
Site internet: www.paroissesenneterre.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Senneterre (Paroisse)
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SENNETERRE (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
551, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2296
Téléc.: 819-737-4215
Site internet: www.ville.senneterre.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Senneterre (Ville) ; Territoire unifié de desserte (Pôle de Senneterre)
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TASCHEREAU - HÔTEL DE VILLE
52, rue Morin, Taschereau, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2219
Téléc.: 819-796-2220
Site internet: taschereau.ao.ca/fr
Courriel: 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-TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires, taschereau.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=38
Territoire desservi: Taschereau
Horaire: Mar-mer 9 h-midi, 13 h 30-15 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TÉMISCAMING - HÔTEL DE VILLE
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3273
Téléc.: 819-627-3019
Site internet: www.temiscaming.net
Courriel: 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
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: 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
Frais: Service - Photocopie 0,30 $-0,50 $ * télécopie 0,50 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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TRÉCESSON - HÔTEL DE VILLE
330, rue Sauvé, Trécesson, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2S0
819-732-8524
Site internet: www.municipalitedetrecesson.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Trécesson
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VAL-D'OR - HÔTEL DE VILLE
855, avenue 2e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1W8
819-824-9613
Téléc.: 819-825-6650
Site internet: ville.valdor.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: 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 30midi, 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VAL-SAINT-GILLES - HÔTEL DE VILLE
801, rue Principale, Val-Saint-Gilles, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3T0
819-333-2158
Téléc.: 819-333-3116
Site internet: valst-gilles.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Val-Saint-Gilles
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

260

Sports, loisirs et culture

VILLE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
21, rue St-Gabriel Sud, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A1
819-629-2881
Téléc.: 819-629-3215
Site internet: www.villevillemarie.org
Courriel: 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/
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: 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 h16 h * ven 19 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Loisirs
ALPHA-TÉMIS
7, rue des Oblats Nord, unité D, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1H9
819-622-0304
Site internet: alphatemis.wixsite.com/alpha
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h, septembre-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur
Statut: 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
Téléc.: 819-629-2064
Site internet: www.apetemis.com
Courriel: 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
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Clientèle: Personnes peu alphabétisées
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-15 h
Frais: Service - livres entre 0,20 $ et 4 $
Statut: 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
Site internet: www.aqdr.org/section/val-dor
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue ; Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales *
Secrétariat aux aînés
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
262

Sports, loisirs et culture

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
Téléc.: 819-728-2071
Site internet: www.ordet.ca
Courriel: 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 grandmère* 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
Clientèle: Grand public * bénévoles
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Services municipaux des sports et loisirs
AMOS - HÔTEL DE VILLE
182, 1re Rue Est, Amos, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9T 2G1
819-732-3254
Site internet: amos.quebec
Courriel: 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
Territoire desservi: Amos
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

AUTHIER - HÔTEL DE VILLE
457, rue de la Montée, Authier, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1C0
819-782-3093
Téléc.: 819-782-3203
Site internet: authier.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Authier
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

AUTHIER-NORD - HÔTEL DE VILLE
452, rue Principale, Authier-Nord, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1E0
819-782-3914
Téléc.: 819-782-3916
Site internet: Authier-Nord
Courriel: 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=479
Territoire desservi: Authier-Nord
Horaire: Lun-jeu 8 h-14 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BARRAUTE - HÔTEL DE VILLE
481, avenue 8e, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6574
Téléc.: 819-734-5186 Bibliothèque 819-734-6762
Site internet: www.municipalitedebarraute.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Barraute
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BÉARN - HÔTEL DE VILLE
28, rue 2e Nord, Béarn, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1G0
819-726-4121
Téléc.: 819-726-2121
Site internet: municipalitebearn.com
Courriel: dg.bearn@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 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
Territoire desservi: Béarn
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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BELCOURT - HÔTEL DE VILLE
219, rue Communautaire (Québec), Belcourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-8894
Téléc.: 819-737-4084
Site internet: munbelcourt.ca/
Courriel: 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
Territoire desservi: Belcourt
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BELLETERRE - HÔTEL DE VILLE
265, avenue 1re, Belleterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2122
Téléc.: 819-722-2527
Site internet: www.villebelleterre.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Belleterre
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BERRY - HÔTEL DE VILLE
274, route 399, Berry, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2G0
819-732-1815
Téléc.: 819-732-3289
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/berry/bienvenue.php
Courriel: 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 BerryLa 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
Territoire desservi: Berry
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 14 h-18 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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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
Site internet: communautairelamotte.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: La Motte
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

CHAMPNEUF - HÔTEL DE VILLE
12, 6e Avenue Nord, salle communautaire, Champneuf, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1E0
819-754-2053
Téléc.: 819-754-5749
Site internet: www.champneuf.ca/#contn
Courriel: 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
Territoire desservi: Champneuf
Horaire: Mer-jeu 9 h-15 h; Conseil municipal le premier jeudi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CHAZEL - HÔTEL DE VILLE
752, 1re Avenue Ouest, Chazel, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1N0
819-333-4758
Téléc.: 819-333-3818
Site internet: chazel.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Chazel
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CLERVAL - HÔTEL DE VILLE
579, 2e-et-3e Rang, Clerval, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1R0
819-783-2640
Téléc.: 819-783-4001 Bibliothèque 819-783-4001
Site internet: clerval.ao.ca
Courriel: 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@reseaubiblioatnq.qc.caRépertoire des organismes
communautaires, clerval.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=550
Territoire desservi: Clerval
Horaire: Mar-mer 7 h 45-16 h 30 * jeu 7 h 45-16 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DUHAMEL-OUEST - HÔTEL DE VILLE
361, route 101 Sud, Duhamel-Ouest, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A2
819-629-2522
Téléc.: 819-629-2422
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/duhamel-ouest/index.php
Courriel: 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 labouquine@villevillemarie.org
Territoire desservi: Duhamel-Ouest
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque La
Bouquine lun, jeu, ven 19 h-21 h * mar, jeu 14 h-16 h * dim 13 h 30-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DUPARQUET - HÔTEL DE VILLE
86, rue Principale, Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1W0
819-948-2266
Téléc.: 819-948-2466
Site internet: duparquet.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Duparquet
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DUPUY - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 7e Ouest, Dupuy, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 1X0
819-783-2595
Téléc.: 819-783-2192
Site internet: dupuy.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Dupuy
Horaire: Lun-ven 9 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu
18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FUGÈREVILLE - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale, local B, Fugèreville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2A0
819-748-3241
Téléc.: 819-748-2422
Site internet: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/fugereville/
Courriel: 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
Territoire desservi: Fugèreville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GALLICHAN - HÔTEL DE VILLE
168, chemin de Gallichan, Gallichan, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2B0
819-787-6092
Téléc.: 819-787-6015
Site internet: gallichan.ao.ca/fr
Courriel: 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
Territoire desservi: Gallichan
Horaire: Mar 13 h 15-16 h * mer-jeu 9 h-midi, 13 h 15-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GUÉRIN - HÔTEL DE VILLE
516, rue Saint-Gabriel Ouest, bureau 101, Guérin, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2E0
819-784-7011
Téléc.: 819-784-7012
Site internet: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/guerin
Courriel: 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
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Territoire desservi: Guérin
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KIPAWA - HÔTEL DE VILLE
15, rue Principale, Kipawa, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2H0
819-627-3500
Téléc.: 819-627-1067
Site internet: www.kipawa.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Kipawa
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA CORNE - HÔTEL DE VILLE
111, La Corne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1R0
819-799-3571
Site internet: lacorne.ca
Courriel: 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 CorneLa 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-111, Répertoire des entreprises et services https://lacorne.ca/entreprises-et-services/
Territoire desservi: La Corne
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
mer 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA MORANDIÈRE - HÔTEL DE VILLE
204, route 397, La Morandière, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1S0
819-734-6143
Téléc.: 819-734-6143
Site internet: www.lamorandiere.ca
Courriel: amo@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/
Territoire desservi: La Morandière
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi,13 h 15-15 h * mer 9 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
Lun-jeu 12 h 30-16 h 30, 19 h-20 h 30
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA MOTTE - HÔTEL DE VILLE
349, chemin Saint-Luc, La Motte, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1T0
819-732-2878
Téléc.: 819-727-4248
Site internet: municipalitedelamotte.ca
Courriel: 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/
Territoire desservi: La Motte
Horaire: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA REINE - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 3e Ouest, La Reine, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2L0
819-947-5271
Téléc.: 819-947-5272
Site internet: lareine.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: La Reine
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA SARRE - HÔTEL DE VILLE
201, rue Principale, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 1Y3
819-333-2282
Téléc.: 819-333-3090
Site internet: www.ville.lasarre.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: La Sarre
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque Richelieu mar-ven midi-16 h 30 * sam 10 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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LAFORCE - HÔTEL DE VILLE
703, chemin du village, Laforce, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-722-2461
Téléc.: 819-722-2462
Site internet: www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/laforce/
Courriel: 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
Territoire desservi: Laforce
Horaire: Mar-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LANDRIENNE - HÔTEL DE VILLE
158, avenue Principale Est, Landrienne, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1V0
819-732-4357
Téléc.: 819-732-3866
Site internet: www.landrienne.com
Courriel: 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 E Répertoire des organismes communautaires
http://www.landrienne.com/ressources-et-communaute/organismes-et-comites
Territoire desservi: Landrienne
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-ven 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Site internet: latulipeetgaboury.net
Courriel: 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
Territoire desservi: Latulipe-et-Gaboury
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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LAUNAY - HÔTEL DE VILLE
843, rue des Pionniers, Launay, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1W0
819-796-2545
Site internet: www.launay.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Launay
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 19 h-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS - HÔTEL DE VILLE
11, rue Principale Sud, local A, Laverlochère-Angliers, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2P0
819-765-5111
Téléc.: 819-765-2564
Site internet: www.laverlochere-angliers.org
Courriel: 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/
Territoire desservi: Laverlochère-Angliers
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque jeu 19 h20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LORRAINVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-625-2167
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/lorrainville/
Courriel: 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-duquebec.ca/lorrainville/entreprises.php
Territoire desservi: Lorrainville
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque sam 18 h 3020 h 30 sam 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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MACAMIC - HÔTEL DE VILLE
70, rue Principale, Macamic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2S0
819-782-4604
Téléc.: 819-782-4283
Site internet: www.villemacamic.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Macamic
Horaire: 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=46"
target="_blank">www.villemacamic.qc.ca/fr/page/index.cfm?PageID=46</a>; Bibliothèque Desjardins lun 13 h15 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MALARTIC - HÔTEL DE VILLE
901, rue Royale, Malartic, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1Z0
819-757-3611
Téléc.: 819-757-3084 Bibliothèque 819-757-3084
Site internet: ville.malartic.qc.ca
Courriel: dg@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, ville.malartic.qc.ca/bibliotheque et
www.facebook.com/Bibliothèque-de-Malartic-306720782850713Répertoire des organismes communautaires,
ville.malartic.qc.ca/organismes
Territoire desservi: Malartic
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 11
h 30-20 h * mar midi-20 h * jeu-ven 10 h-18 h * sam 10 h-14 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MOFFET - HÔTEL DE VILLE
14, rue Principale, local C, Moffet, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2W0
819-747-6116
Téléc.: 819-747-6117 Bibliothèque 819-747-6117
Site internet: moffet.ca
Courriel: 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/listedes-entreprises-des-organismes-et-des-comites
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Territoire desservi: Moffet
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NÉDÉLEC - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale Est, Nédélec, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2Z0
819-784-3311
Téléc.: 819-784-2126
Site internet: municipalite.nedelec.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Nédélec
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NORMÉTAL - HÔTEL DE VILLE
59, rue 1re, Normétal, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3A0
819-788-2550
Téléc.: 819-788-2730 Bibliothèque 819-788-2730
Site internet: normetal.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Normétal
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-723-2483
Site internet: nddn.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Nord
Horaire: Lun-ven 10 h-15 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar-jeu 19 h-20 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PALMAROLLE - HÔTEL DE VILLE
499, route 393, Palmarolle, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3C0
819-787-2303
Téléc.: 819-787-2412 Bibliothèque 819-333-5627
Site internet: palmarolle.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Palmarolle
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer midi,
20 h 30 * horaire d'été mer 13 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

POULARIES - HÔTEL DE VILLE
990, rue Principale, Poularies, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3E0
819-782-5159
Téléc.: 819-782-5063
Site internet: poularies.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Poularies
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 13 h 30-19
h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PREISSAC - HÔTEL DE VILLE
6, rue des rapides, Preissac, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2E0
819-732-4938
Téléc.: 819-732-4909
Site internet: preissac.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Preissac
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Site internet: rapide-danseur.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Rapide-Danseur
Horaire: Mar-mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RÉMIGNY - HÔTEL DE VILLE
1304, chemin de l’Église Est, Rémigny, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3H0
819-761-2421
Téléc.: 819-761-2422
Site internet: www.municipaliteremigny.qc.ca/
Courriel: 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 664, rue du Parc OuestRépertoire des organismes et entreprises
http://www.municipaliteremigny.qc.ca/organismes-et-entreprises-2/
Territoire desservi: Rémigny
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun-jeu 19 h20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-HÉVA - HÔTEL DE VILLE
740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva, Abitibi-Témiscamingue, QC, J5V 1J6
819-735-3521
Téléc.: 819-735-4251 Bibliothèque 819-735-4251
Site internet: www.riviere-heva.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Rivière-Héva
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun 18 h20 h * mar 13 h-16 h, 19 h-21 h * mer 13 h-16 h, 18 h-21 h * jeu 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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ROCHEBAUCOURT - HÔTEL DE VILLE
20, rue du Chanoine-Girard, Rochebaucourt, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2J0
819-754-2083
Téléc.: 819-754-5417
Site internet: mun-rochebaucourt.ca
Courriel: 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 AbitibiTémiscamingue
Territoire desservi: Rochebaucourt
Horaire: Lun-jeu 9 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

ROQUEMAURE - HÔTEL DE VILLE
15, rue Raymond Est, Roquemaure, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3K0
819-787-6311
Téléc.: 819-787-6383
Site internet: roquemaure.ao.ca/fr
Courriel: 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
Territoire desservi: Roquemaure
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-15 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

ROUYN-NORANDA - HÔTEL DE VILLE
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 5C3
819-797-7111
Site internet: www.ville.rouyn-noranda.qc.ca
Courriel: 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.rouynnoranda.qc.ca/fr/page/repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque lun-ven midi-20 h * sam-dim 11 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Site internet: www.guigues.ca/
Courriel: dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca
277

Sports, loisirs et culture
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/wpcontent/uploads/2017/12/ORGANISMES2017.pdf
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Guigues
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire d'été juin-août lun-ven 8 h 30-16 h ; Conseil municipal le premier
mardi du mois; Bibliothèque Le signet lun 13 h-17 h* mer 19 h-21 h * ven 18 h 30- 20 h 30 * sam 9 h 30-midi *
dim 8 h-12 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
235, rue Principale, Saint-Dominique-du-Rosaire, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2K0
819-727-9544
Téléc.: Bibliothèque 819-727-4344
Site internet: www.st-dominique-du-rosaire.org
Courriel: 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
Territoire desservi: Saint-Dominique-du-Rosaire
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lun-mar 9 h-midi,13 h-17 h
* mer 9 h-17 h * jeu 9 h-midi, 13 h-18 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-634-2022
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/st-edouard-de-fabre
Courriel: 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-FabreLa 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 - TémiscamingueBibliothèque municipale 1301, rue Laurendeau, courriel
fabre@reseaubiblioatnq.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Édouard-de-Fabre
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES - HÔTEL DE VILLE
4, rue Notre-Dame Ouest, Saint-Eugène-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3L0
819-785-2301
Téléc.: 819-785-2302 Bibliothèque 819-785-2302
Site internet: www.st-eugene-de-guigues.qc.ca
Courriel: 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-deguigues.qc.ca/economie/?c=5#contn
Territoire desservi: Saint-Eugène-de-Guigues
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque ven 19 h-20 h
30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-727-9685
Site internet: stfelixdedalquier.ca
Courriel: 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,
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Dalquier
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque lunjeu 8 h 30-11 h 30, 12 h 30-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-732-4324
Site internet: saint-marc-de-figuery.org
Courriel: mun.stmarc@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-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 Répertoire des entreprises https://saint-marcde-figuery.org/fr/page/1020682
Territoire desservi: Saint-Marc-de-Figuery
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

279

Sports, loisirs et culture

SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA - HÔTEL DE VILLE
203, chemin Lanoix, Saint-Mathieu-d'Harricana, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1M0
819-727-9557
Téléc.: 819-727-2052
Site internet: stmathieudharricana.com
Courriel: 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'HarricanaLa 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-TémiscamingueRépertoire des entreprises, stmathieudharricana.com/je-suis-citoyen/repertoire-des-entreprises
Territoire desservi: Saint-Mathieu-d'Harricana
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h 30-17 h 30; Conseil municipal le premier mercredi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: 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
Téléc.: 819-787-2560
Site internet: saintegermaineboule.com
Courriel: 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 AbitibiTémiscamingueRépertoire des commerces et des entreprises
http://www.saintegermaineboule.com/index.php?p=Cpw7xDpVsbY0NWozGtxq5Ga0BBBoAlG3j4%2FbXSLmzL
Q%3D
Territoire desservi: Sainte-Germaine-Boulé
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE - HÔTEL DE VILLE
2, rue de l'École, Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2L0
819-727-2244
Site internet: www.ste-gertrude-manneville.org
Courriel: 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.ste-gertrude-manneville.org
Territoire desservi: Sainte-Gertrude-Manneville
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-HÉLÈNE-DE-MANCEBOURG - HÔTEL DE VILLE
451, rang 2e-et-3e, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2T0
819-333-5766
Téléc.: 819-333-9514
Site internet: ste-helene.ao.ca
Courriel: 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://stehelene.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=390
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Mancebourg
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mer 18 h 30-20
h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SENNETERRE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
100, rue du Portage, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2842
Téléc.: 819-737-4668
Site internet: www.paroissesenneterre.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Senneterre (Paroisse)
Horaire: 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SENNETERRE (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
551, 10e Avenue, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2M0
819-737-2296
Téléc.: 819-737-4215
Site internet: www.ville.senneterre.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Senneterre (Ville) ; Territoire unifié de desserte (Pôle de Senneterre)
Horaire: 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
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TASCHEREAU - HÔTEL DE VILLE
52, rue Morin, Taschereau, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3N0
819-796-2219
Téléc.: 819-796-2220
Site internet: taschereau.ao.ca/fr
Courriel: 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-TémiscamingueRépertoire des
organismes communautaires, taschereau.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=38
Territoire desservi: Taschereau
Horaire: Mar-mer 9 h-midi, 13 h 30-15 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TÉMISCAMING - HÔTEL DE VILLE
20, rue Humphrey, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3273
Téléc.: 819-627-3019
Site internet: www.temiscaming.net
Courriel: 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
Territoire desservi: Témiscaming
Horaire: 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
Frais: Service - Photocopie 0,30 $-0,50 $ * télécopie 0,50 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TRÉCESSON - HÔTEL DE VILLE
330, rue Sauvé, Trécesson, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 2S0
819-732-8524
Site internet: www.municipalitedetrecesson.com
Courriel: 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
Territoire desservi: Trécesson
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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VAL-D'OR - HÔTEL DE VILLE
855, avenue 2e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1W8
819-824-9613
Téléc.: 819-825-6650
Site internet: ville.valdor.qc.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Val-d'Or
Horaire: 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 30midi, 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
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VAL-SAINT-GILLES - HÔTEL DE VILLE
801, rue Principale, Val-Saint-Gilles, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3T0
819-333-2158
Téléc.: 819-333-3116
Site internet: valst-gilles.ao.ca
Courriel: 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
Territoire desservi: Val-Saint-Gilles
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VILLE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
21, rue St-Gabriel Sud, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1A1
819-629-2881
Téléc.: 819-629-3215
Site internet: www.villevillemarie.org
Courriel: 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/
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: 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 h16 h * ven 19 h-21 h
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Sports, loisirs et culture
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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Accompagnement-transport
BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE (LE)
3, rue Industrielle, bureau 9, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1488
Téléc.: 819-622-0021
Site internet: www.lebaladeur.com
Courriel: 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
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Frais: Adhésion - aucun ; Service - contribution volontaire pour couvrir les frais de transport * variable selon
l'automobiliste
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: 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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-762-0355
Site internet: benevolern.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
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Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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)
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: organisme à but non lucratif
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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
Téléc.: 819-825-7115
Site internet: www.centredebenevolats.com
Courriel: 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 pour les déclarations de revenus (rapports 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
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3123
Site internet: www.centredebenevolatlt.org
Courriel: 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 recherchées 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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; *
jeu 9 h-midi septembre-juin; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Frais: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral
106893282 RR0001
Statut: 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
Site internet: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: La Corne
Horaire: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financement: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Statut: 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
Courriel: 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
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-ven; Services le jour et en soirée
Frais: Service - variable selon les services
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Statut: 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)
Clientèle: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Frais: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE (LE)
3, rue Industrielle, bureau 9, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1488
Téléc.: 819-622-0021
Site internet: www.lebaladeur.com
Courriel: 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
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Frais: Adhésion - aucun ; Service - contribution volontaire pour couvrir les frais de transport * variable selon
l'automobiliste
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
660, 3e Avenue, Barraute, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Y 1A0
819-734-6652
Téléc.: 819-734-1805 * 819-738-4200
Site internet: www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147
Courriel: cbuj_mfr@hotmail.com
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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* distribution de
paniers alimentaires
Clientèle: Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie
Territoire desservi: Barraute
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - ticket modérateur pour travaux à domicile et transport
Financement: No d'enregistrement fédéral 887419687 RR0001
Statut: 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
Téléc.: 819-762-0355
Site internet: benevolern.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-ven 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
1272, rue 7e, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 6W6
819-825-6857
Téléc.: 819-825-7515
Site internet: www.caavd.ca
Courriel: 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* 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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Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Services psychosociaux lun-ven 8 h-18 h; Hébergement lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement 124597428 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: info@caapat.com
Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux Services 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 la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers * centre
hospitalier * centre hospitalier universitaire (CHU) * centre d'hébergement (CHSLD) * centre local de services
communautaires (CLSC) * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance * centre jeunesse (CJ) * organisme communautaire * service ambulancier * résidence privée
certifiée pour aînés * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique Mandaté 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
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
139, avenue Québec, bureau 101, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 6M8
819-797-2433
Téléc.: 819-797-2432
Site internet: www.caapat.com
Courriel: 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
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des affaires
municipales et habitation (MAMH)
Statut: 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
Téléc.: 819-737-8311
Site internet: rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Courriel: info@ceaas.org
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* traduction Aînés* Kokom day* sorties culturelles et activités
intergénérationnelles* artisanat et fabrication de courtepointe
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: La Vallée-de-l'Or (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h * sam 10 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 106895204 RR 0001
Statut: 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
Téléc.: 819-825-7115
Site internet: www.centredebenevolats.com
Courriel: 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 pour les déclarations de revenus (rapports 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
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Amos ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: 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
Téléc.: 819-629-3123
Site internet: www.centredebenevolatlt.org
Courriel: centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca

292

Transport
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 recherchées 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
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 septembre-juin; Dépannage alimentaire; * mer 9 h-midi, 13 h-15 h ; *
jeu 9 h-midi septembre-juin; Aide à la préparation des déclarations de revenus lun-mar 9 h-15 h en mars
Frais: Service - dépannage alimentaire 1 $/personne ; Aucun - transport
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; No d'enregistrement fédéral
106893282 RR0001
Statut: 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
Site internet: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: La Corne
Horaire: Mer 13 h-16 h; Dîner mensuel le 1er mercredi du mois, octobre-décembre * février-juin
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Aucun - Dîner mensuel
Financement: No d'enregistrement fédéral 886977875 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Courriel: 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
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-ven; Services le jour et en soirée
Frais: Service - variable selon les services
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Statut: 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)
Clientèle: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Frais: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
INDÉPENDANCE 65 PLUS
31, rue Windsor, local A, Témiscaming, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 3R0
819-627-3770
Courriel: 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
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Lun-ven; Services le jour et en soirée
Frais: Service - variable selon les services
Financement: Provincial - Régie de l'assurance maladie du Québec * Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 891530255 RR0001
Statut: 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)
Clientèle: Personnes ayant un handicap, une déficience ou une perte d'autonomie compromettant la mobilité
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC) ; Laniel
Horaire: Réservations lun-ven 9 h-16 h; Transport selon la disponibilité des places lun-dim
Frais: Service - aller simple 3 $ * supplément la fin de semaine
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DU TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 2, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-3332
Téléc.: 819-622-0021
Site internet: www.transportadaptetemis.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Personnes ayant un handicap compromettant grandement leur mobilité
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h; Transport du lundi au dimanche incluant les soirées
Frais: Service - cartes 10-20 trajets 29,50 $-69,00 $ * cartes mensuelles 105 $-125 $
Statut: organisme à but non lucratif
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Transport public
BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE (LE)
3, rue Industrielle, bureau 9, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-622-1488
Téléc.: 819-622-0021
Site internet: www.lebaladeur.com
Courriel: 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
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h
Frais: Adhésion - aucun ; Service - contribution volontaire pour couvrir les frais de transport * variable selon
l'automobiliste
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ DU TÉMISCAMINGUE
3, rue Industrielle, bureau 2, Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9V 1S3
819-629-3332
Téléc.: 819-622-0021
Site internet: www.transportadaptetemis.qc.ca
Courriel: 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)
Clientèle: Personnes ayant un handicap compromettant grandement leur mobilité
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-15 h; Transport du lundi au dimanche incluant les soirées
Frais: Service - cartes 10-20 trajets 29,50 $-69,00 $ * cartes mensuelles 105 $-125 $
Statut: organisme à but non lucratif
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Agression sexuelle et inceste
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
Téléc.: 819-797-0783
Site internet: www.cavac.qc.ca
Courriel: 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* Ville-Marie et communautés autochtones, palais de justice, 8, rue Saint-Gabriel
Nord, bureau RC03
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D’AIDE ET DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE
L'ABITIBI-OUEST
80, 12e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K6
819-333-3773
Site internet: capacsao.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 879618700 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance
CENTRE D’AIDE ET DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE
L'ABITIBI-OUEST
80, 12e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K6
819-333-3773
Site internet: capacsao.ca
Courriel: 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

297

Violence et maltraitance
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 879618700 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les aînés
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
Site internet: www.aqdr.org/section/val-dor
Courriel: 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
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: Malartic ; Senneterre (Ville) ; Val-d'Or
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - cours d'informatique
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue ; Provincial - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales *
Secrétariat aux aînés
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants
LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377
Téléc.: 819-825-6285
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-762-1591
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Prévention de la violence et du crime
LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377
Téléc.: 819-825-6285
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: 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
Téléc.: 819-762-1591
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien aux victimes et leur famille
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
Téléc.: 819-797-0783
Site internet: www.cavac.qc.ca
Courriel: 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* Ville-Marie et communautés autochtones, palais de justice, 8, rue Saint-Gabriel
Nord, bureau RC03
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Statut: organisme à but non lucratif

LIAISON-JUSTICE
850, 4e Avenue, Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9P 1J5
819-825-6377
Téléc.: 819-825-6285
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi (MRC) ; Kitcisakik ; La Vallée-de-l'Or (MRC) ; Lac-Simon ; Pikogan
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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LIAISON-JUSTICE, POINT DE SERVICE DE ROUYN-NORANDA
200, 9e Rue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 2C2
819-762-1284
Téléc.: 819-762-1591
Site internet: www.liaisonjustice.com
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC) ; Rouyn-Noranda ; Témiscamingue (MRC) ; Timiskaming
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
CENTRE D’AIDE ET DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE
L'ABITIBI-OUEST
80, 12e Avenue Est, La Sarre, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9Z 3K6
819-333-3773
Site internet: capacsao.ca
Courriel: 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
Clientèle: 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
Territoire desservi: Abitibi-Ouest (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 879618700 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE
32 B, rue Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Abitibi-Témiscamingue, QC, J0Z 2R0
819-622-0534
Site internet: www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/lueur-du-phare
Courriel: lueurduphare.1@hotmail.com
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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
Clientèle: Personnes vivant une détresse suite à une perte (décès, perte de santé ou autres)
Territoire desservi: Témiscamingue (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien
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
Téléc.: 819-797-0783
Site internet: www.cavac.qc.ca
Courriel: 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* Ville-Marie et communautés autochtones, palais de justice, 8, rue Saint-Gabriel
Nord, bureau RC03
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Abitibi-Témiscamingue - Région 08
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Statut: organisme à but non lucratif

MARGINALES (LES)
88, avenue du Lac, local 11, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, QC, J9X 4N4
819-762-7444
Téléc.: 819-762-7444
Site internet: les-marginales-62.webself.net
Courriel: lesmarginales@tlb.sympatico.ca
Services: Aide et hébergement pour femmes vivant des difficultés financières ou familiales majeures et se
retrouvant sans logement* accueil, écoute et soutien* suivi individuel ou en 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
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes femmes et leurs enfants * jeunes femmes seules
Territoire desservi: Rouyn-Noranda
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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ACCUEIL D'AMOS (L')
AIDES À DOMICILE DU TÉMISCAMINGUE (LES)
ALPHA-TÉMIS
AMOS - HÔTEL DE VILLE
APPUI ABITIBI-TÉMISCAMINGUE POUR LES PROCHES AIDANTS D'AÎNÉS (L')
ARCHE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (L')
ARRIMAGE JEUNESSE ROUYN-NORANDA
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE TÉMISCAMING ET KIPAWA
ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DU TÉMISCAMINGUE
ASSOCIATION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
ASSOCIATION PANDA ABITIBI-OUEST
ASSOCIATION PLACE AU SOLEIL
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES SECTION ROUYN-NORANDA
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES SECTION VAL-D'OR
ASSOCIATION RÉGIONALE DES VOISINS D'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ATELIERS KAMI (LES)
AUTHIER - HÔTEL DE VILLE
AUTHIER-NORD - HÔTEL DE VILLE
BALADEUR DU TÉMISCAMINGUE (LE)
BARRAUTE - HÔTEL DE VILLE
BÉARN - HÔTEL DE VILLE
BELCOURT - HÔTEL DE VILLE
BELLETERRE - HÔTEL DE VILLE
BERRY - HÔTEL DE VILLE
BESOIN D'AIDE 24-7
BOUÉE D'ESPOIR (LA)
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA AMOS
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA LA SARRE
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA ROUYN-NORANDA
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SENNETERRE
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VAL-D'OR
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VILLE-MARIE
CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA TÉMISCAMING
CARREFOUR DE ROUYN-NORANDA
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-EST
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-EST, POINT DE SERVICE DE SENNETERRE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-EST, POINT DE SERVICE MALARTIC
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'ABITIBI-OUEST
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU TÉMISCAMINGUE
CENTRE BÉNÉVOLE UNI-JOIE
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA MOTTE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE ROUYN-NORANDA
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ABITIBITÉMISCAMINGUE
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE
CENTRE D'ENTRAIDE ET D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L'OR
CENTRE DE BÉNÉVOLAT LAC-TÉMISCAMINGUE (LE)
CENTRE DE FEMMES DU TÉMISCAMINGUE
CENTRE DE FEMMES L'ÉRIGE
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE D'ABITIBI-OUEST
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LA VALLÉE-DE-L'OR
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE MALARTIC
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE ROUYN-NORANDA
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE SENNETERRE
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DU TÉMISCAMINGUE
CENTRE D’AIDE ET DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE
L'ABITIBI-OUEST
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ABITIBI
CENTRE PRÉVENTION SUICIDE D'AMOS
CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORDDU-QUÉBEC
CHAMPNEUF - HÔTEL DE VILLE
CHAZEL - HÔTEL DE VILLE
CLERVAL - HÔTEL DE VILLE
COMITÉ « MAIN DANS LA MAIN » DE LA CORNE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE D'AMOS
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUE
CORPORATION PAVILLON TÊTE-DU-LAC
COUP DE POUCE COMMUNAUTAIRE DE MALARTIC (LE)
DÉFI-AUTONOMIE DE LA MRC D'ABITIBI
DUHAMEL-OUEST - HÔTEL DE VILLE
DUPARQUET - HÔTEL DE VILLE
DUPUY - HÔTEL DE VILLE
ENTRETOISE DU TÉMISCAMINGUE (L')
FRATERNITÉ SAINT-MICHEL
FUGÈREVILLE - HÔTEL DE VILLE
GALLICHAN - HÔTEL DE VILLE
GFGS ABITIBI-OUEST
GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE ROUYN-NORANDA
GROUPE IMAGE
GROUPE IMAGE, MAISON OXYGÈNE
GROUPE IMAGE, POINT DE SERVICE ROUYN-NORANDA
GROUPE IMAGE, POINT DE SERVICE TÉMISCAMING
GROUPE IO
GROUPE SOLEIL DE MALARTIC
GUÉRIN - HÔTEL DE VILLE
HÉBERGEMENT LA MAISONNÉE
INDÉPENDANCE 65 PLUS
INTRÉPIDES DE ROUYN-NORANDA (LES)
KIPAWA - HÔTEL DE VILLE
LA CORNE - HÔTEL DE VILLE
LA MORANDIÈRE - HÔTEL DE VILLE
LA MOTTE - HÔTEL DE VILLE
LA REINE - HÔTEL DE VILLE
LA SARRE - HÔTEL DE VILLE
LAFORCE - HÔTEL DE VILLE
LANDRIENNE - HÔTEL DE VILLE
LATULIPE-ET-GABOURY - HÔTEL DE VILLE
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LAUNAY - HÔTEL DE VILLE
LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS - HÔTEL DE VILLE
LÉGION ROYALE CANADIENNE DE VAL-D'OR
LIAISON-JUSTICE
LIAISON-JUSTICE, POINT DE SERVICE DE ROUYN-NORANDA
LORRAINVILLE - HÔTEL DE VILLE
LUEUR DU PHARE
MACAMIC - HÔTEL DE VILLE
MAISON DE LA FAMILLE AU VENT DU LAC
MAISON DE LA FAMILLE D'AMOS (LA)
MAISON DE LA FAMILLE DE TÉMISCAMING
MAISON DES JEUNES DE TÉMISCAMING LIAISON 12-18
MAISON DES JEUNES DU TÉMISCAMINGUE
MAISON DU COMPAGNON DE LA SARRE (LA)
MAISON DU SOLEIL LEVANT DE ROUYN-NORANDA (LA)
MAISON LES 4 SAISONS DU TÉMISCAMINGUE (LA)
MAISON SAINT-ANDRÉ ABITIBI-OUEST
MALARTIC - HÔTEL DE VILLE
MANOIR UNIVERSEAU
MARGINALES (LES)
MOFFET - HÔTEL DE VILLE
MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI-OUEST
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE
NÉDÉLEC - HÔTEL DE VILLE
NORMÉTAL - HÔTEL DE VILLE
NOTRE-DAME-DU-NORD - HÔTEL DE VILLE
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ARC-EN-CIEL
ORGANISME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉDUCO-TÉMIS
PALMAROLLE - HÔTEL DE VILLE
PARRAINAGE CIVIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
PAVILLON D'HÉBERGEMENT DE BARRAUTE (LE)
PIAULE DE VAL-D'OR (LA)
PONT DE ROUYN-NORANDA (LE)
PORTAIL (LE)
PORTAIL (LE), POINT DE SERVICE DU TÉMISCAMINGUE
POULARIES - HÔTEL DE VILLE
PREISSAC - HÔTEL DE VILLE
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE D'AMOS
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE D'AMOS, BUREAU MOBILE SENNETERRE
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE LA SARRE
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE ROUYN-NORANDA
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD)
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VILLE-MARIE
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QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE,
CENTRE LOCAL D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE SENNETERRE
QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE,
SERVICES QUÉBEC - BUREAU RÉGIONAL D'AMOS
QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE,
SERVICES QUÉBEC - BUREAU RÉGIONAL DE LA SARRE
QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE,
SERVICES QUÉBEC - BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA
QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE,
SERVICES QUÉBEC - BUREAU RÉGIONAL DE VAL-D'OR
QUÉBEC - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE,
SERVICES QUÉBEC - BUREAU RÉGIONAL DE VILLE-MARIE
RAPIDE-DANSEUR - HÔTEL DE VILLE
REGROUPEMENT D'ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
RÉMIGNY - HÔTEL DE VILLE
REPÈRE 649 (LE)
RESCOUSSE (LA)
RÉSILIENT (LE)
RESSOURCE D'AIDE ET D'INFORMATION EN DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE
DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL
RIVIÈRE-HÉVA - HÔTEL DE VILLE
ROCHEBAUCOURT - HÔTEL DE VILLE
ROQUEMAURE - HÔTEL DE VILLE
ROUYN-NORANDA - HÔTEL DE VILLE
SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES - HÔTEL DE VILLE
SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE - HÔTEL DE VILLE
SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES - HÔTEL DE VILLE
SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER - HÔTEL DE VILLE
SAINT-MARC-DE-FIGUERY - HÔTEL DE VILLE
SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA - HÔTEL DE VILLE
SAINTE-GERMAINE-BOULÉ - HÔTEL DE VILLE
SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE - HÔTEL DE VILLE
SAINTE-HÉLÈNE-DE-MANCEBOURG - HÔTEL DE VILLE
SENNETERRE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
SENNETERRE (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS HARRICANA
TABLE DE CONCERTATION LOCALE POUR PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE
TABLE DE CONCERTATION LOCALE POUR PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE,
RÉSIDENCE LUCIEN-GAUDET
TASCHEREAU - HÔTEL DE VILLE
TECHNOBOIS - SOS EMPLOI (ABITIBI-EST)
TÉMISCAMING - HÔTEL DE VILLE
TRAIT D'UNION LA SARRE (LE)
TRANSPORT ADAPTÉ DU LONG-SAULT
TRANSPORT ADAPTÉ DU TÉMISCAMINGUE
TRÉCESSON - HÔTEL DE VILLE
UNITÉ DOMRÉMY DE VAL-D'OR
VAL-D'OR - HÔTEL DE VILLE
VAL-SAINT-GILLES - HÔTEL DE VILLE
VILLE ET VILLAGES EN SANTÉ ROUYN-NORANDA
VILLE-MARIE - HÔTEL DE VILLE
VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE AMOS
307

138
215
215
216
217
217
275
122
276
127
203
194
163
170
276
276
277
277
277
278
278
278
279
279
279
280
280
280
281
281
218
147
19
282
93
282
203
294
295
282
203
282
283
167
283
171
172

VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE LA SARRE
VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VAL-D'OR
VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, POINT DE SERVICE VILLE-MARIE

172
173
174

